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Monique Grande

Conférencière sur le sujet de l’identité 
féminine et sur les questions de 
genre, elle anime des formations, des 
voyages et des séminaires en France 
et à l’étranger. Son enseignement 
et ses séminaires permettent de 
réelles transformations et donnent 
l’opportunité d’incarner une féminité 

plus libre et plus joyeuse. Ses œuvres offrent une vision 
originale de la responsabilité des femmes à incarner une 
pensée plus féminine et plus humanisante. 

Elle est notamment l’auteur de nombreux livres et jeux : 
son bestselller Féminitude et Femmes qui se réinventent 
(Ed Le Souffle d’Or), Les 9 Perles de la Déesse (Ed. 
Jouvence), Les Portes du Féminin, FéminiLune, L’Oracle 
de l’Amour (Ed. Le Courrier du Livre), J’Ose être la 
femme que je suis (Ed. Leduc). A paraître : Les Semeuses 

En savoir plus : www.feminitude.fr

ht tps : //www.facebook .com/Fémin i tude- lar t -
daccompagner-les-Femmes

Les modules 1, 2 et 3 sont indissociables. Seul le module 4 
est optionnel. Les séminaires sont intensifs et engendrent 
de réelles transformations. Les matinées commencent 
par un réveil énergétique suivi d’un temps de danse. Les 
pratiques de transformation s’enchainent jusqu’au repas 
de midi. Relaxation en début d’après midi et ensuite, 
reprise des pratiques. Soirée à thème d’1h environ chaque 
2ème jour de stage.

Coût du cycle MODULES 1, 2 et 3 : 300€ par module soit 
900 € pour le cycle complet.
Coût du MODULE 4 Pédagogique optionnel : 420€. Pré-
requis : avoir suivi les modules 1, 2 et 3.

Coût de l’hébergement : 
200€ pour chaque module 
(2 nuitées + petits-
déjeuners + 5 repas). 
Si arrivée la veille 
ou départ le lendemain: 
38€ (nuitée + petit-
déjeuner + 1 repas )

Inscription : sur PDF signé par vos soins, indiquer 
vos nom, prénom, adresse postale, adresse mail et tél 
portable accompagné d’arrhes réglés par virement (RIB 
envoyé à votre demande)
• Module 1, 2 et 3 : 300€ par virement
• Module 1, 2, 3 et 4 : 430€ par virement
Règlement du solde à chaque stage :
• 2 chèques encaissés le 30 octobre 2020 et le 15 

février 2021
• 3 chèques encaissés le 30 octobre 2020, le 15 février 

2021 et le 15 septembre 2021.
Ensemble des chèques remis lors du Module 1.

Renseignements sur les stages : 
06 81 06 18 03  / grande.monique73@gmail.com

Renseignements sur l’hébergement : 
06 77 65 13 86
annaboulieu.wixsite.com/souffleharmonie

Tout stage intervenant 

dans une période de re-confinement 
sera automatiquement repoussé et repositionné 

dans une période plus favorable et sécure. 



MODULE 1

Être la femme que je suis
6, 7 et 8 novembre 2020

La grande difficulté pour nous les femmes dans 
le monde actuel est de garder contact avec notre 
féminité. Non pas la féminité de séduction des 
magazines ou celle plus guerrière dictée par le 
monde masculin, mais la vibration fluide, douce 
et joyeuse de la féminitude. Dans ce stage, je 
vous invite à explorer votre part féminine 
réceptive, cyclique et divine. Ensemble, nous re 
parcourons les grands rendez-vous de notre vie 
de femme à travers 3 archétypes fondateurs : 
La Jeune Fille, La Mère et La Vieille Femme. 
Inspirées par l’univers sensible de notre 
féminité, nous tissons jour après jour une 
nouvelle liberté d’être femme au quotidien.

Danse, Éveil des sens, Méditations olfactives, 
Pratique de transformation et 

Jeux de connaissance de soi (Féminitude, 
FéminiLune, Être la femme que je suis) 

sont les supports de ce rendez-vous subtil 
autour de l’apprivoisement de la féminité.

MODULE 2

Oser l’union sacrée
22, 23 et 24 Janvier 2021

Ce deuxième module nous ramène au désir 
de soi, de l’autre et plus globalement à notre 
désir de vie. L’archétype de L’Aimante est 

au centre de ce rendez-vous. Il est question 
ici d’unir en nous le féminin et le masculin, 
la femme lunaire et la femme solaire, notre 
part réceptive et notre part agissante. En 
découvrant les différences facettes de notre 
homme intérieur, communiquer et agir dans 
le monde avec confiance devient plus naturel 
et plus facile. Ici, l’exploration de toutes les 
facettes de l’amour sonne comme un sublime 
rendez-vous avec au début du chemin, quelques 
incontournables appels : lâcher nos fardeaux, se 
bercer, s’ouvrir, apprendre à mieux s’aimer soi-
même, s’estimer, développer plus de confiance 
en soi et en l’autre…

Danse, Techniques de libérations émotionnelles, 
Méditations du cœur, Pratiques de 

transformation et Jeux de connaissance de soi 
(Le Jardin d’amour, L’oracle de l’amour).

MODULE 3

Découvrir ma mission d’âme
19, 20 et 21 Mars 2021

Que faut-il pour vivre notre souveraineté de 
femme ? Pas grand-chose. Naître avec un sexe 
féminin et vivre sa vie. C’est finalement très 
simple. Vient souvent un jour où nous avons 
plus conscience de nos trésors, de nos talents. 
Notre potentiel créatif se réoriente, cela 
engendre une attitude positive envers la vie et 
envers notre propre abondance. C’est l’entrée 
dans une autre forme d’existence où l’essentiel 
nous apparaît plus finement. C’est le temps de 

la maturité, des réconciliations, de l’action 
agile. C’est le temps de la sororité et de 
l’implication sociale pour oser plus, amplifier 
notre rayonnement et nos champs vibratoires, 
incarner vraiment qui nous sommes.

Danse, Méditations actives, 
Jeux de connaissance de soi 

(Les Portes du Féminin, Les Semeuses) 
Pratiques d’activation des talents.

MODULE 4

Accompagner les femmes
Module optionnel

1er, 2 et 3 Octobre 2021

Savez-vous ce dont rêvent les femmes ? De 
jouer leur vrai rôle ! Ce module apprend 
comment aider les femmes à se construire, 
parfois même à se reconstruire, pour mieux 
croire en elles et oser vivre leur vie. Riche de 
20 ans d’expérience sur l’accompagnement des 
femmes, je livre ici les clés d’une pédagogie 
active, vivifiante, inspirante et adaptée 
aux réalités d’aujourd’hui. Un contenu 
pratico-pratique pour jouer votre propre 
rôle d’éveilleuse et de facilitatrice dans vos 
séances individuelles, cercles ou coachings. 

Danses sacrées, Méditation de compassion, 
application pratique des jeux de cartes. 
Données pédagogiques sur l’animation 

d’un groupe et la progression 
d’un accompagnement dans le temps.


