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FEMIN’ESSENCE LORS DE CE STAGE C’EST:

NOS OUTILS :

GUIDÉ PAR CAROL SALTER

DÉTAILS TECHNIQUES

- Renouer avec les énergies de la Mère Divine en nous.

- Libérer notre bassin ( siège de notre sensualité,créativité et puissance de vie),

- Guérir nos lignées ancestrales et nous libérer de l'empreinte des blessures individuelles et collectives que porte 
notre féminin.

- Rencontrer notre essence, lui permettre de s'ouvrir et de s'exprimer à travers nous.

- Harmoniser notre Masculin et notre Féminin.

-- Danser en cercle le Sacré entre ciel et terre et élever nos vibrations.

- Libérer notre voix

- Se rassembler entre sœurs dans la joie, la bienveillance et le soutien mutuel.

- Redécouvrir la grâce de notre féminin et la sensualité d'être femme pour soi-même.

Le mouvement: 
Danses codiées (danse initiatique Longo), libres ou spiralées (vortex, spirale et innie), mouvements libérateurs.

La voix : 
Chant et langage de l'âme, sons guérisseurs & expression libératrice.

L'intention : 
Rituels individuels & collectifs, visualisations

La méditation: La méditation: 
Nous connecter à notre corps et à la quiétude de notre silence intérieur comme base d'exploration et d'unication 
des différentes identités qui nous séparent de nous-mêmes.

Mère Nature

Les Soins de l'Âme par Carol Salter  

DEROULEMENT DU STAGE: Le stage commence le 9 mai au matin et se termine le 14 au soir. 
Arrivée possible entre le 6 et le 8 mai. Le 8 au soir, un repas collectif est prévu (compris dans le prix).

Horaires ( des 6 jours suivants ): 10h00 – 18h00

Nombre de places:  12

Prix 
Arrhes:  333 Euros à la réservation.  Non remboursables en cas de désistement.

88 jours : 
1 jour aller- 6 jours de stage- 1 jour retour
939 Euros (Stage/Hébergement/ Pension complète/Véhicule et essence compris ) 
 
10 jours 
1 jour aller- 6 jours de stage- 1 jour randonnée + Initiation dans la Grotte - 1 jour Libre - 1 jour retour
1180 Euros (Stage/Hébergement/ Pension complète (6 jours) /Véhicule et essence compris ) 

1313 jours 
1 jour aller- 6 jours de stage- 1 jour randonnée + Initiation dans la Grotte – 4 jour Libres - 1 jour retour
1 333 Euros (Stage/Hébergement/ Pension complète (6 jours)/ Véhicule et essence compris ) 

Jours en plus ou en moins hors stage (logement,voiture,essence compris) : 50 euros

Réservations: semencesetoiles@gmail.com et infos supplémentaires: 07.86.94.96.67

ATTENTION: 
Places limitées à 10 pers. Inscription impérative avant le 1 mars 2018 

COMMENT S'Y RENDRE ?COMMENT S'Y RENDRE ? Plusieurs compagnies lowcost desservent les aéroports de Palerme et de 
Trapani en Sicile, d'où partent les avions pour Pantelleria. Entre autre Ryanair depuis Paris, Marseille et Bruxelles 
https://www.Ryanair.com/ ou https://www.jetcost.com/
Airfrance propose aussi des tarifs intéressants et parfois des horaires plus appropriés 
https://www.airfrance.fr/ et Easyjet https://www.easyjet.com/ depuis Genève

exemples:

********************************************************** 
PPARIS  : 399 euros
sur jetcost.com Paris/Trapani- Trapani/ Pantelleria 282 euros
Aller avec Airfrance le mardi 8 mai 2018 07:25 Paris Charles de Gaulle1 - 13:05 Trapani 
Retour avec Alitalia le mardi 15 mai 15:20 Trapani - 21:10 Paris Orly

puis avec Mistralair.it Pantelleria/Trapani- Trapani /Pantelleria 117 euros
Aller : Trapani-Pantelleria 19h40-arrivée 20h20
Retour : Pantelleria-Trapanie 7h10- arrivée 07h50

********************************************************************************************************************
GENEVE  272 CHF
depuis Genève/Palerme avec easyjet .com A/R pour 105 CHF:
Aller le mardi 7 mai 2018 Genève 7 :05-09:00 Palerme
Retour le jeudi 17 mai 2018 Palerme 13:30- 15:30 Genève 

Palermo-Pantelleria avec Mistral air A/R 142 euros
Aller : le 7 mai 2018 depart Palerme 11h15- arrivée Pantelleria 12h00
RRetour : le 17 mai 2018 Pantelleria depart 9h40- arrivée Palermo 10h25

**********************************************************
PALERMO: 142 euros
Compagnie et les horaires pour les vols quotidiens à destination de Pantelleria : www.mistralair.it/
Aller Palermo-Pantelleria depart 11h15- arrivée 12h ou 17h05- arrivé 17h50
Retour Pantelleria-Palermo depart 9h40- arrivée 10h25 ou 15h30- arrivée 16 h20 

TRAPANI  117 euros
AAller Trapani/Pantelleria : 8h25-arrivée 9h05 ou 19h40-arrivée 20h20
Retour Pantelleria-Trapani 7h10- arrivée 07h50 ou 18h30- arrivée 19 h10

**********************************************************

Ce stage aux teintes initiatiques, se déroulera au sein du merveilleux écrin de verdure qu'offre l'île de Ce stage aux teintes initiatiques, se déroulera au sein du merveilleux écrin de verdure qu'offre l'île de 

Pantelleria. Véritable bijou de la méditerranée situé entre la Sicile et la Tunisie. Terre riche en 

Obsidienne où Mère Nature, pour notre plus grand bonheur, s'est parée de ses plus beaux atouts : Sources 

d'eau chaude, une Grotte Hammam dans la montagne, un Lac couleur lagon et aux argiles thérapeutiques, 

dotées de multiples vertus, Montagnes et Forêts verdoyantes... Outre sa beauté et la magie de ses vertus, 

cette petite île possède également un aspect spirituel & multidimensionnel en lien avec les énergies de 

la Mère Divine... 

PPar une approche intuitive, ancestrale et sacrée, Carol vous emmène en voyage initiatique où le corps, l'âme et 
l'esprit se rencontrent par le mouvement, le souffle, l'intention et le son. Danse libre, danse structurée, mouvement 
spontané, voix et profondeur, vous feront toucher des espaces de vous-même encore inexplorés, là où passé, présent 
et futur se mêlent dans l'infinité de l'être.

IInspirée par différentes danses sacrées qui ont parcouru les ages , ainsi que d' un parcours d'une 15ène d'années 
autour du son guérisseur, du Chant spontané et du langage de l'Âme, Carol vous propose lors de ce stage une 
reconnexion à votre Essence et à vos racines - de femme, prêtresse, enchanteresse et guérisseuse - ainsi qu'une 
profonde libération des peurs inconscientes (vies passées, lignées) qui entravent la libre expression de votre amour, 
de votre sagesse, de votre sensualité et de votre puissance féminine

Sound Healer, enseignante certifiée de Longo Danse d'Ancrage, créatrice de 
Femin'Essence. De nombreuses années de voyage à la recherche d'une compréhension 
profonde de la vie et d'elle-même la mènent à rencontrer guérisseurs, guides et chamans 
dont la sagesse nourrit son existence. Ils lui enseignent certaines techniques qui, au fil 
des années, lui permettent d'accéder à ce précieux espace de silence intérieur et d'ouvrir 
la porte à la multidimensionnalité de son être. C'est à partir de cet espace primordial 
pprécédant toute forme ou identité qu'elle accède, lors de ses stages, aux fréquences de 
guérison, chants et langages sacrés des âmes.

Après avoir vécu en Afrique (1999-2001) où Carol se reconnecte à la danse africaine si chère à son âme, en 2006, elle est introduite à 
la dimension sacrée de la danse Orientale, que son corps semble déjà connaître. En 2009 elle sent clairement l'appel de son âme à 
s'exprimer et à guérir par la danse. C'est ainsi qu'elle rencontre « Le Longo », danse africaine d'ancrage (issue de 3 traditions de danses 
initiatiques du peuple Bantu au Congo). Telle une évidence, elle entreprend alors de suivre la formation et se retrouve certifiée en 2013. 
La profondeur et la magie de ces danses la reconnectent aux mémoires ancestrales de son âme qui, à travers son corps, l'initient 
pprogressivement à la sagesse et aux danses des prêtresses Lémuriennes et Altantes, écho d'une époque où la danse était considérée 
comme un moyen d'honorer le Divin et de faire descendre dans le corps physique la Lumière de l'Âme. 
C'est ainsi qu'en 2016 elle crée Fémin'Essence.

Carol commence aujourd'hui à être internationalement connue. Elle sillonne la France et le monde afin de transmettre la richesse 
que son âme lui révèle, permettant ainsi à ses frères et sœurs d’accéder à leur tour à ce précieux trésor et à devenir, par leur 
accomplissement,  des éclaireurs, inspirateurs et éveilleurs du nouveaux monde.

Pour plus d'infos www.semencesdetoiles.com

Du 09 au 14 Mai 2018 
à Pantelleria (Sicile) 
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