
CERCLE DE FEMMES 
FÉMINITÉ CHANT SPONTANÉ ET TAMBOURS

EN PISCINE D’EAU CHAUDE PRIVATIVE

du 12 au 14 juillet 2019 en Normandie

Nous réunir, goûter l’essence de notre féminité, 
nous relier à nos soeurs de Coeur.  

Nous enseigner les unes et les autres.
Une plongée dans l’Eau chaude, le chant spontané 
et la pulse des tambours pour vivifier la confiance 

en notre intuition, notre sensualité et notre 
créativité joyeuse.

L’Eau, dans toutes les traditions premières est 
l’élément associé au féminin. Nous sommes les 

Porteuses et les Gardiennes de l’Eau.  
S’abandonner et s’ouvrir à sa fluidité.

Sa chaleur et sa portance sont comme une  
grand-mère, une mère, une soeur ou une amie 

qui me porte avec une inconditionnelle tendresse. 
Véritable médiatrice de la réconciliation avec mon 

intimité de femme, elle permet de prendre soin des 
blessures et libérer les mémoires de peurs et de 

douleurs. L’Eau a le pouvoir de conduire et diffuser 
les sons. Sonner et chanter spontané dans l’Eau 
potentialise la connexion directe avec la Source 

et la sensation d’être pleinement vivante. Voyage 
sonore aquatique enchanté et enchanteur. Danser 
dans l’Eau et dans la nature, vibrer nos tambours, 

pulsation originelle du coeur de la Terre-Mère  
et de tous nos coeurs réunis qui fait scintiller  

la Joie d’être Femme.



Le temps sera centré sur l’expérience en Eau chaude à 35°. 
Pratiques sensorielles, chants spontanés et tambours en 
Eau chaude et en plein air pour délier et ouvrir le corps 

de sensation, d’émotion et de relation.  
Apporter vos tambours et hochets, une jupe longue et un 

châle pour mettre sur vos épaules.

Marie-Dominique Linder- Grand-Mère Mahingan
Femme-medecine, Enseignante en chant spontané et 
en méditation de pleine conscience. Elle anime des 

cérémonies de hutte de sudation et des rituels pour relier 
la nature profonde de chacune à celle de la terre, du ciel 
et de tous les règnes. Elle oeuvre à accroitre la capacité 
des êtres humains qu’elle accompagne à la tolérance et 

à la compassion pour eux-même, pour leurs frères et 
soeurs ainsi que pour la Terre-Mère.

« Membre du cercle de sagesse de l’union des traditions 
ancestrales. »

Lieu :
HOME SERENITE, chez Joël Catherine

6 chemin de la rivière MUTRECY 14220
A 10mn de Caen et 2h30 de Paris.  

Forêt à proximité, chemin de randonnées,  
pistes cyclables et Bords de fleuve (Orne)

Tarifs : 
Enseignement : 230€

Hébergement et piscine : environ 87 à 90€  
suivant le nombre de participantes 

Repas : 60€

Conditions d’inscription :
Un chèque de 130€ à MD Linder  

un chèque de 70€ à Joel Catherine 
et un chèque de 40€ à Servane Beaupparain

Marie-Dominique Linder
10 rue Hermel Paris 75018

06 22 30 08 13
lindermariedominique@gmail.com
www.mariedominiquelinder.com

meditationfrance.com


