
Retraite Pakary (= levé du jour en quichua) - Incarne ton Féminin 

Sacré et reconnecte-toi à ta puissance 

Du 17/08 à 17:00  au 19/08/22 à 12:00 

 
 
Une retraite entière dédiée à nous les femmes: Reconnexion à nos cycles, respiration 
alchimique de libérations de mémoires utérines, rituels et chants amérindiens, outils 
ancestraux, voyage au tambour, offrandes et cercles de paroles. 
 
Lors de cette retraite, nous allons expérimenter le féminin sacré, le vivre en profondeur, le 
comprendre et l'incarner. 
 
Souvent les femmes me disent avoir lu des livres ou vu des vidéos sur le féminin sacré mais ne 
savent toujours pas ce que c'est. À la fin de cette retraite puissante, je vous garanti que les 
expériences que vous aurez vécues s'inscriront à jamais dans vos cellules et que vous saurez 
concrètement comment vivre au mieux votre nature féminine et réaliser des rituels de 
libération et de guérison. 
 
Nous partirons à la découverte des différentes énergies et spécificités du cycle féminin afin 
d’accueillir les déesses qui sont en nous. 
 
Ayant vécu 13 ans en Équateur auprès de femmes-médecine, chamans, et autochtones, je 
vous partagerais des rituels amérindiens puissants qui vous changeront la vie.  
 
À travers une respiration ovarienne, alchimie féminine, vous conscientiserez des mémoires 
ancestrales afin de les libérer et vivre une vie plus riche et fertile. 
 
Vous voyagerez au rythme du tambour dans votre matrice utérine.  
 
Vous expérimenterez la médecine des éléments à travers des rituels et offrandes dont je tiens 
l’enseignement du peuple amérindien. 
 
Ces journées s’adressent à toutes les femmes qui ont envie de se reconnecter à leur divinité et 
pouvoir créateur, d'avancer dans leur projet, de se libérer de leurs peurs et croyances 
limitantes pour explorer et expérimenter l'énergie féminine dans ses profondeurs. 
 

Tarifs : 

475€/3 jours de retraite, logement « lit » + nourriture inclus 

465€/3 jours de retraite, logement « matelas » + nourriture inclus 

455€/3 jours de retraite, logement « tente » + nourriture inclus 

 

Inclus dans le séjour : 

● Accompagnement de Claire et de Linda 



● Logement selon votre choix (lit, matelas ou tente) 

● Nourriture bio et végétarienne (boissons, petit-déjeuner, déjeuner, goûter et repas du 

soir inclus) 

● Accès au jacuzzi 

● Une box cadeau contenant des objets d’empuissancement 

● Linge de lit (pour les 8 personnes uniquement, celles qui choisissent l’option 

« matelas » ou « tente » doivent prévoir leur linge de lit. Ou nous pouvons l’organiser 

de notre côté, sur demande. Attention, nous n’organisons pas le matériel de 

camping !) 

● Linge de bain (pour les 8 personnes uniquement, celles qui choisissent l’option 

« matelas » ou « tente » doivent prévoir leur linge de lit.  Ou nous pouvons l’organiser 

de notre côté, sur demande.) 

 

Adresse de retraite :  

Mühlenweg 7, B-4710 Lontzen, Belgique (itinéraire ici) 

 

Merci de prévoir:  

- Une paire de ciseaux 

- Une bougie rouge 

- Un cahier et stylo pour prendre des notes 

 

Toutes les informations complémentaires seront communiquées par e-mail. 

 

Avec amour, 

Claire et Linda 

 

https://www.google.com/maps/place/50%C2%B040'52.6%22N+5%C2%B059'19.4%22E/@50.6812548,5.9887142,3a,75y,180h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sMWSwGZ2AAl53o3nmSeEjmQ!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x0:0x76e96221b5447a84!8m2!3d50.681282!4d5.9887128

