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Retraite atelier 2022 
La Voie de la guerrière impeccable ! 

La Femme Intégrale 
La Transition : Création et régénération 

 
Animé par MYRHA 

 

 
La Cascade Aux Fées 

11250 Saint-Hilaire (Aude) 
Du dimanche 17 juillet 2022, 17h, au dimanche 24 juillet 2022, 10 heures. 

 
 

Les humains, et la société actuelle qu’ils ont créée, vivent aujourd’hui l’acmé d’une maladie 
mortelle qui les mine et les déstructurent depuis des millénaires : le morcellement et la 
dissociation de parties de notre Être qui nous donnent l’impression d’être soumis, 
impuissants, aux aléas des circonstances de vie. 
Sommes-nous, en Vérité, cet être balloté, sans conscience, au faible taux énergétique et sans 
pouvoir ? 
 
Cette fin de cycle, et tout ce qui surgit notamment autour de la crise actuelle, peut être vue 
telle une crise de guérison aigüe.  
Les crises de guérison sont bien souvent plus douloureuses que la maladie elle-même, et elles 
doivent être comprises, et vécues, sur plusieurs plans de Conscience afin d’intégrer ce qui doit 
l’être pour manifester la meilleure version de nous-même. 

 
Ce monde en Transition a besoin de Femmes capables de quitter les schémas conditionnés et 
répétitifs de l’ancien monde.  
Cette Transition est un Processus atomique et cellulaire qui se vit par le corps. Laisser 
émerger en ce plan 3D Matière l’Être Primordial Intégral que nous sommes toutes et tous hors 
de ce Plan 3D est un Processus ; prendre conscience de ce qui se joue par nous tous et 
chacune de nous permet de l’accompagner et de se mettre en phase avec les mouvements du 
Vivant : il s’agit de « s’inscrire dans le Livre de la Vie. » 
 
Nous pourrions nommer l’Être créateur parfait codé en notre ADN : le Divin Modèle. Le 
Processus permet de peu à peu manifester ce Divin Modèle. C’est aussi la perméation 
supramentale telle que décrite par Mère, Sri Aurobindo et Satprem ; ou encore la Fusion 
Solaire dont parle Bernard de Montréal, entre autres… 



 2 

Ainsi, par une relation différente et non soumise au monde, nous sommes capables de 
transformer nos circonstances de vie afin d’en être les créateurs libres et non plus les victimes. 
La Femme Intégrale, non seulement ne perd plus son énergie et sa Lumière, mais elle se 
régénère, retrouve et maintient sa santé psychique et physique, et crée les circonstances de vie 
adéquates pour son bonheur, sa Joie, ses besoins et sa Réalisation.  
De sa Réalisation dépend les circonstances du monde 3D dans lequel nous vivons. 
 
Il s’agit de redevenir entières, de récupérer les parties de soi que nous avons perdues, et 
en réintégrer l’expérience et l’énergie. 
 
Cette retraite-atelier ludique sera composée d’un ensemble d’Enseignements, de travail 
corporel et psychocorporel, de massages, de danses, de Son et Souffle et de méditations. 
La circulation de l’énergie sexuelle et la santé des diaphragmes sont la base de l’Ancrage dans 
un corps sain et vitalisé. 
L’Intégration de l’énergie sexuelle, la transmutation des mémoires de prédation et des enjeux 
énergétique seront accompagnées par la Pratique des Œufs de Yoni et les Huiles d’Onction 
Adevaya. 
 
Le thème plus précis de cette retraite/atelier est La voie de la Guerrière impeccable. 
 
Tous ce qui y sera visité nous permettra la mise en Pratiques dans notre vie de tous les jours, 
et sous tendra toute autre Pratique, dont nos actions thérapeutiques. 
 
Cet atelier est mis en ligne et proposé un an avant son déroulement ; son contenu sera affiné 
en fonction des Transformations que le Vivant nous proposera au moment voulu. 
 
Inscription atelier et tarif : 
Coût de l’atelier : 670 euros. ( Hors repas et logement) 
Merci de demander la fiche d’inscription et ses modalités si vous êtes intéressée. 
 
Inscription logement La Cascade aux Fées 
Voir le document annexe. 
Merci de vous inscrire directement chez Florence Tellier, à la Cascade aux Fées. 


