
 

 

STAGE D'ÉTÉ  
LE TAO DE LA FEMME LUNE   

 

Du 13 au 16 juillet 2017 à Velanne (Isère) 
 
Les stagiaires sont attendues jeudi 13 à partir de 10h. 
Fin du stage dimanche 12h. 
 

• Contenu du stage:  
 
-Sourire intérieur, voie de l'eau,  
-Nettoyage des organes et connexion à la nature. 
-Pratique sur les glandes endocrines et connexion avec  
l'utérus. 
-Chemise de soie 
-Pratique de l'œuf de jade. 
 

• Pratique du matin 6h30-8h.  
Réveil lunaire et connexion à la nature.  
(si le temps le permet, une partie de la pratique se fera dehors). 
 

• 8h: pause déjeuner. 
 

• 9h45: Pratique sur les Glandes endocrines 
Les glandes endocrines réagissent aux émotions et aux pensées. La force vitale s’exprime 
à travers elles. 
Nous apprendrons à nous connecter avec chacune d’elles, à les nettoyer des émotions 
négatives et les équilibrer. La Respiration Ovarienne est une des techniques permettant de 
renforcer la Force Vitale qui, de ce fait, se diffuse harmonieusement dans les glandes 
endocrines et renforce l’utérus. 
 
. 12h30-15h30 pause déjeuner 
 
 
 
 
 



 

 

 

• 15h30 16h30: chemise de soie, respiration des os. 

• Nous apprenons à faire respirer et comprimer la moelle de nos os. 
La stimulation des tendons et de la moelle des os a l'aide d'un fouet en bambou, leur 
respiration, permet de les densifier pour régénérer leur moelle, renforcer et tonifier les 
cellules sanguines responsable de l'immunité. 
 
 

• 16h30 17h pause                                               
 

• 17h 19h pratique de l'œuf de jade 
 
 
Le contenu du stage peut être légèrement modifié et 
adapté en fonction  des participantes et des caprices de 
la météo. 
 
 
PRÉVOIR :  
Une tenue confortable, votre couverture et un drap pour le matelas de pratique. 
De quoi prendre des notes, 
Une paire de chaussures pour marcher, pour les pratiques en extérieur. 
Une tenue chaude, même l’été la température descend facilement le soir. 
Pour celles qui en ont un, apporter votre fouet en bambou. 
 
 

Coût de la part pédagogique : 350€ 
 
Pour l’hébergement : chez Béatrice et Yvan Touitou/Després 
Prix de l’hébergement : 195 € : 35 euros la nuitée, 12 euros le repas, 6 euros le 
petit-déjeuner. Coût de la pension complète : 65 euros par jour. 
Réservation : 0476071857 
 
 
Pour tous renseignements : Shadia Després, 06-79-65-70-43 
 mail : isis.shiatsu@wanadoo.fr 
Site : isis-shiatsu.com 
 


