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des anciennes traditions®

Animé par Carlotta Munier

Depuis bientôt 15 ans j’accompagne des femmes
et des hommes sur le chemin de la Sexualité et
l’Union Sacrées. 
La Magie Sexuelle d’Isis, le Tantra, le Néo-
Chamanisme, l’Energétique, et les thérapies
humanismes (dont la Gestalt-thérapie) tiennent
une part importante dans ce qui me fonde et
m’anime. 
J’ai appris à tisser ces différentes énergies et
approches afin de les mettre au service de ma vie,
de la Relation et de l’Amour, et connectée à mon
propre Espace, mon Féminin Sacré, je danse
joyeusement avec le Masculin Sacré intérieur et
extérieur.

La sexualité, ses mystères, ses promesses, ses dif-
ficultés me passionnent à tel point que j’ai choisi
d’en faire mon métier. Métier qui répond à une
quête : celle de la relation et de l’union des êtres,
du Masculin et du Féminin, de la rencontre, dans
une société en pleine mutation, en recherche de
repères, de croissance et de mieux-être, quelle que
soit l’orientation sexuelle.

Gestalt-thérapeute, Sexothérapeute, Thérapeute de Couple,
Formatrice et Superviseur.. 
J’anime des stages de développement personnel, de Tantra,
des groupes de Femmes et de thérapie, des Rituels, des for-
mations en sexothérapie, des ateliers d’Ecriture Erotiques...

Autrice de :
- Sexualité Féminine : vers une intimité épanouie
- Sexualité Masculine : puissance et vulnérabilité
- Le Couple, l’Intimité et la Sexualité : vers un couple lumineux

Editions : Le Souffle d’Or

Carlotta Munier

Je vous propose un voyage unique et initiatique
à la rencontre de vous-même, 

en lien avec les enseignements traditionnels.

Un stage de 4 jours en résidentiel
Danses  Rituels  Expériences  Jeux  Méditations  Partage  

Rires  Larmes  Profondeur  Légèreté  Créativité  Joie 



S’engager sur le sentier des Mystères d’Isis :

C’est (s’)éveiller et accueillir la Déesse qui
sommeille en vous et vous inviter à considérer
votre vie et chacun de ses instants comme
sacrés.

C’est passer de l’autre côté du miroir où vous
pouvez commencer à vibrer, ressentir et
accepter qui vous êtes vraiment, dans toutes
vos dimensions.

C’est lever le voile des tabous et des interdits,
dévoiler la magie de certains rituels, retrouver
et réhabiliter la Source qui réside en Chacune
de Nous.

C’est prendre conscience qu’être une Femme
Souveraine et Libre, c’est sortir de l’assujettis-
sement et embrasser la vie avec joie et créati-
vité à partir de votre propre territoire. Et cela
ne peut se faire que par et pour Vous.

C’est partir à la rencontre de votre féminin,
explorer vos ombres, vos lumières et vos cou-
leurs.  Vous êtes unique et singulière et il est
temps de rayonner votre propre éclat.

La femme est responsable de son chemin, de
sa destinée, de son plaisir et de sa vitalité. 
Et c’est dans cette posture et l’incarnation de
sa propre puissance, tissée avec sa vulnérabi-
lité, sa douceur, son amour d’elle-même, de
l’autre et de la vie, qu’elle peut s’ouvrir,
accueillir et s’allier au Masculin afin de dan-
ser l’amour et célébrer la vie.

L’énergie féminine, est légère,
joyeuse, sensuelle, sexuelle,
ludique, folle, sauvage, créative,
douce, lente, profonde, subtile,
relationnelle, amoureuse, extatique,
volcanique, multi-orgasmique,
secrète, discrète, mystérieuse, inat-
tendue, imprévisible, puissante,
émouvante...

Et la vôtre ? 

Savez-vous qu’au creux de votre
intime réside un secret, une perle,
un trésor ? 

Des valeurs, une éthique et un cadre sécure :
accueil, ouverture, respect de soi, le respect de
l’autre, confidentialité, écoute, présence seront
le gage d’un voyage magnifique au creux de
vous-même, au cœur de l’intime.

Processus : 
• Ce stage est le premier de deux stages sur la Magie

Sexuelle d’Isis et l’Union Sacrée.

• Le second stage, “Les Filles d’Isis” vous permettra 
d’aller encore plus loin dans la Magie, la Profondeur,
d’autres Initiations pour se préparer à incarner plei-
nement sa Féminité et vivre sans réserve la rencon-
tre avec le Masculin Sacré.

SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT

Modalités pratiques :

Stage en résidentiel du mercredi 27 (accueil entre
17h30 et 19h) au dimanche 31 juillet 15h.

Tarif : 460 € hors hébergement

Lieu : Domaine de Nabes - Mourèze (34)
https://domainedenabes.fr/

Renseignements et inscriptions :

Carlotta Munier 
06 22 70 81 74
Mail : contact@carlottamunier.com
Site : www.carlottamunier.com


