
Le thème du stage 

Plusieurs auteurs et maitres spirituels s’accordent pour penser que l’avenir de notre 
planète est entre les mains du Féminin. Par Féminin ils entendent cette part de nous 
intuitive, créative, aimante, compatissante, collaborative.

Le Féminin n’est pas l’apanage des femmes, il est aussi présent chez l’homme. Mais 
les femmes, depuis des millénaires, ont enfoui, muselé, ignoré, caché cette voix 
en elles. Jamais complètement cependant. Depuis quelques décennies, ce principe 
Féminin émerge, diffuse, rayonne. Les femmes se réapproprient leur vraie nature, et 
par là, ouvrent la voie aux hommes pour apprivoiser leur propre facette du féminin.

Stage du samedi 07 au mercredi 11 août 2021
enseignement : Anne-Marie Vessylier - Thérapeute/sophro-analyste depuis 25 ans, professeur Art du Chi.

lieu : Centre Art du Chi Bourgogne. site : www.anne-marie-vessylier.fr - tel : 07 86 94 74 37

Cercle de femmes

Se retrouver entre femmes ayant déjà partagé un cercle de femmes, pen-

dant 5 jours dans la nature préservée du Centre en Bourgogne pour explo-

rer en profondeur les facettes du féminin sacré.

Le contenu du stage

La pratique de l’Art u Chi évidemment, toujours et chaque matin. Pratique qui permet de nous relier : 
- à notre nature profonde par et à travers notre corps.
- à la Nature, aux arbres, à la terre, au vent, au ciel
- ensemble et de créer un cercle énergétique subtil et tangible.

Nous vivrons des moments d’échange et de partage pour mieux nous dire, nous accueillir, nous retrouver dans les 
mots, les expériences des autres.

Nous prendrons le temps de dévoiler, d’explorer ou d’apprivoiser nos facettes intérieures illustrées par les 
Déesses, celles que nous connaissons, celles que nous découvrirons, celles que nous aimons, celles que nous 
ignorons, celles qui nous fascinent, celles qui nous font peur.

Nous nous laisserons vivre des temps de festivité, de détente, de créativité (chacune pouvant être à l’origine d’une 
proposition créative).

Nous laisserons de la place aux surprises de la Vie. 
Nous retrouverons l’ancestral plaisir de la complicité des femmes et la puissance de leur force d’amour.

avec pratique quotidienne de l’Art du Chi
niveau 2

Gestion de la crise sanitaire : stage essentiellement en plein air, enseignement sous chapiteau ventilé, 
restauration et logement en individuel si préférable ou nécessaire. Petit groupe de participantes.



Accessibilité 
Ce séjour est accessible à toute femme ayant participé à un cercle d’été et au weed-end de 
suivi. Si vous n’avez pas participé au suivi, il est possible de nous rejoindre, après un échange 
avec Anne-Marie qui vous donnera les éléments nécessaires pour « accrocher les wagons ».

Horaires : du samedi 07 août à 9h00 au mercredi 11 août à 16h30. (arrivée possible la veille)

Tarifs :
l ENSEIGNEMENT 
- inscription reçue avant le 07 juillet : 375 €/stage   — inscription après le 07 juillet : 410 €/stage
 (réduction possible pour personne à faible revenu, nous contacter)

l HEBERGEMENT (plusieurs possibilités)

- camping au centre - 17€/nuit/personne. lavabos & douches + toilettes séches + espace cui-
sine avec frigo + espace de restauration. (possibilité de vous fournir tente + matelas confortable)

- 1 chambre au centre pour deux personnes  27€/nuit/personne.
- gîtes, chambres d’hôtes autre campings( demander la liste et les tarifs)

l RESTAURATION
- le repas de midi sera préparé par …… un homme qui sera aux petits soins pour nous per-
mettre de profiter pleinement de notre journée - soit 75€  (5 repas du midi)

- le repas du soir sera préparé …. par nous, moment d’échange, de partage, de créativité, de 
rigolade. Et sera pris sous forme de pique nique au bord du lac… à moins que nous ayons envie 
d’une soirée cocooning à la maison. Les petits déjeuners sont à la charge de chacune.

--------------$----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscription   Cercle de Femmes niveau 2 du samedi 07 au mercredi 11 août 2021.
                             adresse postale : Anne-Marie Vessylier - 1, chemin des Egadés 58330 CRUX LA VILLE

Nom : _______________________________________  prénom : __________________________________________________

adresse : _______________________________________________________________________________________________

code : ______________ ville : _______________________________________ Tel : _____________________________________

e-mail : _________________________________________________________________________________________________

je souhaite loger au :   r  camping au centre r  chambre du centre    r  autres  
précisions : ............................................................................................................................................................................................

l COVOITURAGE :   r je propose      r je recherche, depuis : ......................................................................................................

l RÉSERVATION
Je verse la somme de 250 € à l’ordre d’Anne-Marie Vessylier, totalement remboursée en cas d’annulation due à la crise sani-
taire. (chèque non encaissé avant le début du stage,  insciption dans la limite des places disponibles et par ordre de réception du courrier. En cas d’annula-
tion par les organisateurs, aucune compensation financière n’est envisageable. Les sommes versées seront alors restituées.)

Date :    Signature :

Espaces et terrains sur place 
et autour du centre 
Art du Chi Bourgogne.

A l’issue de ce séjour, au delà du bonheur et de la créativité d’être ensemble, 
nous saurons :
- reconnaître et accepter les différentes facettes qui nous composent.
- donner de l’espace aux parties de nous que nous avons ignorées, ou que nous avons crues 
devoir mettre de côté.
- devenir libre d’être la femme complète que nous sommes.
- retrouver la connexion à notre intuition couplée à notre puissance d’action.
- oser notre mission de Femme sur notre belle planète Terre.

Et c’est déjà maintenant que cela s’enclenche :
Je t’invite à  prendre un instant pour te connecter à ta respiration, écouter ce que tu ressens à 
la lecture de cette proposition, et te laisser guider par ton intuition.
Si celle-ci t’invite à participer à ce cercle, tu m’envoies simplement ton bulletin d’inscription 
avec ton chèque d’acompte.

Quel que soit le message de ton coeur, écoute-le, fais-toi confiance.
*  *  *  *  *  *


