
Atelier / formation : Découvrir notre partie féminine et 

masculine en connaître leur rôle 

à Mont-Tremblant, les 6-7-8 septembre 2019 de 10h à 17h 

 

Durée : 3 jours, 2 nuits 

Coût : 495$ par personne, taxes incluses (vous pouvez également faire un dépôt de 250$ non 

remboursable pour réserver votre place) 

Le féminin et masculin en soi, vivre dans l’équilibre et l’unité ! 

Ces formations / ateliers, d’une durée de trois jours, porteront sur la transformation et 

connexion avec votre âme une expérience unique ! 

UN APERÇU 

Dans un magnifique chalet contemporain, entourer d’une nature vibrante, un endroit de rêve 

Manon a choisi pour cette retraite. Ce site enchanteur avec un lac, est idéal pour calmer le 

mental, faire le plein d’énergie, relaxer son corps avec la nature environnante. 

 

Découvrir notre partie féminine et masculine en connaître leur rôle ! 

 

Chaque personne est constituée d’un principe féminin et d’un principe masculin en soi. 

Découvrir leur rôle et accepter de les équilibrer nous permet de mieux être et vivre dans nos 

relations. En reconnaissant votre principe prédominant (celui qui passe avant l’autre), si vous 

laissez les deux se compléter et s’entraider au besoin, cela vous aidera à vivre de bien meilleures 

relations avec les personnes des deux sexes. 

 

Le grand avantage à avoir de bonnes relations entre vos deux principes vous permettra d'être 

bien avec vous. Vous serez ainsi attentifs à vos relations, et ce, autant personnelles que 

professionnelles. 

 

Souvent les batailles se vivent entre les différentes polarités. Un véritable combat peut alors se 

vivre dans le couple extérieur mais il provient le plus souvent des couples intérieurs de chacun 

qui sont en difficulté. 

 

Il est important de naître à la fois à sa féminité et à sa masculinité afin : 

 



• de permettre à ses pouvoirs féminins de s’unir à ses pouvoirs masculins; 

• d’avoir un couple sacré et uni en soi pour mieux entrer en relation avec l’autre; 

• de libérer le féminin blessé et le masculin blessé qui séparent notre couple intérieur et qui 

créent des troubles dans la relation de couple extérieur. 

 

Être dans l’équilibre et l’union de ces deux pôles nous permet d’exprimer qui nous sommes 

vraiment à travers notre Divine Présence « Je Suis », d’avancer sur notre chemin de vie et notre 

divine destinée afin de changer notre monde de façon positive. 

 

 Réserver maintenant car les places sont très limitées. 

 

Formation/atelier sur le couple intérieur !! 

 

Découvrez le féminin et masculin en soi, quel en est leur rôle, rejoignez-moi à cet atelier unique 

et transformatrice !! 

 

Qualification préalable 

Pour vous inscrire, vous devez avoir déjà fait un plusieurs ateliers de libération de blessure de 

cœur dans le passé. 

 

Vous y trouverez l’écoute, l’accueil, la bienveillance et une ambiance chaleureuse, plein 

d’humour et de respect, de joie de vivre et surtout rempli d’amour. Au travers de nouvelles 

visualisations puissantes et en partageant avec vous et le groupe une lecture claire et 

authentique de ce qui se manifeste à chacune des étapes de la retraite. Je guide chaque 

participant à aller dans son livre intérieure, afin de découvrir la vérité, de libérer, transformer, 

ce qui empêche d’embrasser sa mission de vie et de faire rayonner davantage l’être que nous 

sommes. 

 

Ces deux jours de formations seront d’une rare intensité et vous vous connecterez à votre être 

en entier, profondément et sur tous les plans. 

 

Le forfait comprend : 

• 3 jours, 2 nuits 



• l'atelier de deux jours samedi et dimanche 

• 3 repas par jour incluant collations (menu végétarien pour le dîner) pour le souper 

poisson et menu vegan</li> 

• Bain tourbillon sur place</li> 

• Possibilité de se baigner dans un lac naturel 

• Yoga le matin ou les 5 Tibétains, méditation 

• Tout inclus : 495$ par personne, taxes incluses 

o (groupe de 8 à 10 personnes seulement) 

Arrivé le vendredi soir après 19h, départ le dimanche soir ou possibilité de partir le lundi matin 

Non-inclus 

Vos breuvages alcoolisés pour le souper seulement du samedi 

 

Les places sont limitées, un dépôt de 250$ non-remboursable est demandé sur la réservation. 

 

Vous pouvez vous inscrire via notre site web au : www.amorosa.co en cliquant sur l’onglet 

formation/atelier Mont-Tremblant, ou en appelant au 819 432-0820 

 

Au plaisir de vous accueillir! 

 

Manon Savoie 

Amorosa 819 432-0820 


