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«Si Kali » 
« Selon la légende, Gorgone 
est la méduse, une femme à 
chevelure de serpents dont 
le regard mortel pétrifie 
les hommes. Son sang a le 
pouvoir de tuer ou de faire 
renaître, selon la veine 
dont i l  provient. 
Son visage entouré de ser-
pents ondulants, rappelant 
l'image de la vulve, fait 
d'elle un symbole de 
sexualité, de régénération, 
de création; de renouveau 
et de mort » 

Miranda Gray 
in « Lune rouge » 

Après une première partie de vie en entreprise, je m e  suis formée à la psychothérapie (Analyse Psycho Organique), 

au coaching (Université Paris VIII), à l'énergétique et à la psychogénéalogie (Jardin d'Idées). 

J'anime régulièrement des stages et des ateliers pour les femmes et les adolescentes sur des thématiques autour 

du féminin (rapport au corps, lunes, utérus, sexualité ... ) et des passages de la vie (puberté, maternalité, ménopause). 

J'utilise le travail psychocorporel et énergétique, les contes et les mythes, les rituels, les rêves, la danse, les sons, 

l'expression créative ... Dans le respect de votre personne et de votre rythme, je vous accompagne vers le plaisir 

et la fierté d'être homme, d'être femme. 

Je soutiens votre élan de vie, votre créativité et l'accès à votre monde symbolique. 

Titulaire du Certificat Européen de Psychothérapie, j'adhère au code de déontologie de la FF2P. 

Je suis superviseure. 

EVEILLER LA SORCIÈRE...

Stage résidentiel de psychothérapie
Animé par Brigitte Laurent

du 03 au 05 février 2023
dans les Cévennes



EVEILLER LA SORCIÈRE ... 
Pendant des siècles, l'archétype de la sorcière a été diabolisé. Il correspond 
pourtant aux énergies les plus précieuses et les plus puissantes de la femme. 

Les énergies« sorcière« sont reliées à la terre, à l'obscurité et à la lumière, 
à l'hiver, au flot rouge de nos périodes lunaires, au rêve, à la créativité, à la 
sagesse du vieil âge. En nous incitant au retrait, elles nous aident à accéder à 
notre nature instinctuelle, à nos pouvoirs de guérison. Elles nous mettent aussi 
en contact avec notre ombre, notre côté maléfique et destructeur. 

L'archétype de la sorcière nous met en relation avec les cycles de vie-mort-vie 
et fait partie intégrante de l'archétype de la femme sauvage. 

Dans une société qui a scindé en deux opposés cet archétype, 
maléfique/bénéfique, obscurité/lumière, vie/mort, et qui a rejeté l'instinct et 
le pouvoir féminin, comment incarner la sorcière dans ses différentes dimen-
sions, comment reprendre contact avec ces énergies archaïques et les intégrer 
dans notre vie ? 

Ce stage vous aidera à explorer les différentes faces de la sorcière et à les 
unir en vous. Par des rituels, des temps de travail psychocorporel, des rêves 
éveillés, de temps de danse, de musique, de poésie, de créativité, vous chemi-
nerez vers votre sorcière intérieure. 

« La bonne volonté à affronter notre obscurité est la clé de 
notre développement. Ce dont nous avons peur est en réalité le 
trésor au centre de notre être, la source de l'énergie féminine 
dont nous avons si longtemps été sevrées ...... nous devons avec 
plaisir assumer le titre de sorcière pour pouvoir reconquérir et 
resacraliser notre pouvoir de guérison qui tire sa force de la 
terre ...... La racine du mot anglais hag (vieille sorcière) signifie 
« femme sacrée » et« bosquet sacré » .»

Vicki Noble in « La femme Shakti » 

« L'image de la sorcière dépeint la force qui 
s'élève, lorsque les femmes veulent se créer elles 
mêmes et se donner une forme différente que celle 
de la reproduction biologique. »

Barry et Ann Ulanov, « The Witch and the Clown », 

cité par Vicki Noble. 

Informations pratiques 

Tarif : 300€ (250€ groupe continu) 
Ce stage est résidentiel du vendredi 16h au dimanche 17h 

Gîte Le Revel 
30120 Rogues 

Tél 04 67 81 50 89 
Frais d'hébergement : 157€ en pension complète 

Co-voiturage possible à partir des gares de Perpignan, 
Narbonne ou Montpellier 

Apporter un plaid ou une couverture. Prévoir des vêtements 
confortables et peu fragiles. Certains moments du stage se 

dérouleront dans la nature environnante. 

Pour tout renseignement, contactez moi : 
Brigitte Laurent 

33 Avenue du Maréchal Juin 11100 Narbonne 
Tél. 06 03 83 79 30 

www. terres-d e-f emmes .fr 
terresdefemmes@outloo k. fr 

L'inscription est effective après l'envoi du bulletin ci-joint accompagné d'un chèque de 120€ 

d'arrhes  non remboursables .  
Le solde, soit 180€, est à payer au plus tard 3 semaines avant le début du stage. En cas d'annulation 
à partir de ce moment ou en cas d'absence au stage, aucun remboursement ne sera consenti.

Un entretien téléphonique est nécessaire pour s'inscrire. 




