
PRÉSENTATION DES
PARCOURS DE LUNES

un voyage intime, artistique et spirituel au fil des chakras



POUR TOUTES 
LES FEMMES

en quête d'elles-mêmes !



Vous inviter à vous
relier aux énergies

lunaires !

1
Vous permettre de
ré-équilibrer vos

polarités
yin et yang !

2
Vous proposer
d'explorer

votre colonne de
chakras !

3

MES INTENTIONS SACRÉES
 

Vous guider vers la
réintégration des
liens féminins

sorores !

4

 

5 Vous montrer le chemin de la créativité à travers la pratique du corps en mouvement!



 
LA DANSE

 
 
 

1
 

LE YOGA
 
 

2
 

L'ART
 
 

3

MES OUTILS MAGIQUES
 

 
LE RITUEL

4



art, rituel, cercle de femmes, partage, écoute, danse,
yoga, énergie, corps, magie, poésie, mystère,
intuition, création, créativité, transmission, parole,
sagesse, union, évolution, intimité, spiritualité,
chakras, yin yang, lune, terre, ciel ...

MOTS- CLÉS 

Je mets mes 12 années d'expérience 
d'artiste chorégraphique

au service de votre évolution !



A travers les parcours de lunes, mon intention est
d'amener les femmes vers une meilleure connaissance
d'elles-mêmes et du monde. 

Mon invitation est celle d’une
reconnexion essentielle
à la vie qui circule en vous et tout
autour.

QUI SUIS-JE ?
Je suis Ségolène. J'œuvre avec tout mon cœur au service des
êtres conscients, sensibles et engagés qui veulent apprendre
à mieux s’habiter pour mieux habiter le monde. 

Artiste, danseuse, yogi, facilitatrice de
cercle et pédagogue du mouvement.



NAISSANCE
DU PROJET

La lune inspire mon artiste intérieure...
Elle est un guide pour la femme que je suis...
Au fil des années j'ai tissé un lien intime avec elle
à travers la pratique de rituels mêlant l'art, la danse et le yoga.
A cela est venu s'ajouter une exploration poussée des chakras
et une intention d'équilibrer mes polarités Yin et Yang.
Les parcours de lunes sont le résultat de ce processus.



A PROPOS DES
PHASES LUNAIRES

Elle marque à la fois la fin et le début d'un nouveau
cycle. Dans la roue du féminin, elle est en lien avec
l'élément de la Terre, la nuit et la saison de
l'hiver. Autant d'énergies qui invitent à un retour
au calme, à l'introspection et au ressourcement.
Dans le corps des femmes elle correspond à la phase
des menstrues. C'est un temps de connexion et de
reliance à des archétypes comme la sorcière,
l'ancienne ou la femme sage ...

La nouvelle lune

La pleine lune marque l'apogée du cycle lunaire. Dans
la roue du féminin, elle est en lien avec l'élément
de l'eau, le zénith, et la saison de l'été. Autant
d'énergies qui invitent à la célébration, l'action et
à la créativité ! Dans le corps des femmes elle
correspond à la phase de l'ovulation. C'est un temps
de connexion et de reliance à des archétypes comme la
mère, la déesse, l'artiste ...

La pleine lune



Le parcours 
nouvelle Lune

en ligne
sur zoom

1
Le parcours

pleine Lune
en présentiel

à Paris

2
Le parcours
complet
en ligne

et en présentiel

3

3 PARCOURS POSSIBLES
 



une invitation à entrer en
résonnance avec les énergies de
l'astre blanc, explorer vos parts
lumineuses, tourner votre regard

vers l'extérieur et vers le
monde.

 
 

Mots clés: énergie yang, yoga
dynamique, danse contemporaine, art,
recherches et création chorégraphique,

rites de passage, etc

Le parcours Pleine Lune
 

une invitation à entrer en
résonnance avec les énergies de

l'astre noir, explorer vos
mystères, tourner votre regard

vers l'intérieur et vers
vous-même.

 
 

Mots clés: énergies yin, yoga doux,
danse libre et intuitive, imagination,
proprioception, ressourcement, etc

Le parcours Nouvelle Lune
 



QUEL PARCOURS CHOISIR ?



CHOISISSEZ
LE PARCOURS 
NOUVELLE LUNE

Vous aimez le yoga doux et la
danse intuitive ? Vous ressentez le
besoin de vous reconnecter à votre
corps de femme grâce à des
pratiques introspectives,
savoureuses et sacrées ?



CHOISISSEZ
LE PARCOURS 
PLEINE LUNE

Vous aimez l'art, la danse
contemporaine, les oracles ? Vous
rêvez de créer des chorégraphies 
 et de partager votre magie avec le
monde ?



LE PARCOURS
COMPLET

La parfaite union entre vos
énergies yin et yang ! L'occasion
d'explorer une large palette
sensorielle et expérientielle !
Pour celles qui veulent explorer
toutes leurs facettes !



1 rituel de 2h30
1 soir/mois
en ligne
sur zoom

  
Tout le contenu des
parcours de pleine
et de nouvelle lune.

 

LE CONTENU
DES PARCOURS

 

Parcours
nouvelle lune

Parcours 
pleine lune

Parcours
complet

1 rituel de 4h
1 matin/mois
en présentiel

à Paris

 



9 MOIS ENSEMBLE :
Octobre : Introduction

Novembre : le chakra racine

Décembre : le chakra sacré

Janvier : le chakra solaire

Février : le chakra cœur

Mars : le chakra gorge

Avril : le chakra 3ème œil

Mai : le chakra couronne

Juin : Intégration.



 
08 oct. 8h30 à 12h30

 
6 nov. 8h30 à 12h30

 
10 déc. 8h30 à 12h30

 
08 jan. 8h30 à 12h30

 
05 fév. 8h30 à 12h30

 
12 mars 8h30 à 12h30 

 
09 avr. 8h30 à 12h30

 
07 Mai 8h30 à 12h30

 
04 juin 8h30 à 12h30 

 

 

Calendrier
des rituels de pleine lune

 
25 oct. 19h30-22h 

 
23 nov. 19h30-22h 

 
23 déc. 19h30-22h 

 
22 jan. 19h30-22h 

 
20 fév. 19h30-22h 

 
21 mars 19h30-22h 

 
20 avr. 19h30-22h

 
19 Mai 19h30-22h

 
18 juin 19h30-22h 

 

Calendrier
des rituels de nouvelle lune



Le parcours 
nouvelle Lune

en ligne
sur zoom

 
Le parcours

pleine Lune
en présentiel

à Paris

 
Le parcours
complet
en ligne

et en présentiel

 

DES TARIFS CONSCIENTS
et accessibles à toutes

27€/mois 54€/mois 80€/mois



 
• Ouverture de l'espace sacré & accueil.

 
• Découverte d'une carte oracle faites main.

 
• Centrage.

 
• Premier tour de cercle.

 
• Réveil du corps-matière par la danse

et/ou le yoga
 

• Recherche chorégraphique et création
 

• Rites de passage et spectacle.
 

• Deuxième tour de cercle.
 

• Fermeture de l'espace sacré.

 

Exemple
d'un rituel de pleine lune

 
• Ouverture de l'espace sacré & accueil.

 
• Centrage.

 
• Premier tour de cercle.

 
• Pratique guidée de yoga intégral et/ou danse

intuitive avec les yeux bandés.
 

• Shavasana & intégration.
 

 • Deuxième tour de cercle.
 

• Fermeture de l'espace sacré & gratitude.

 

Exemple
d'un rituel de nouvelle lune



ET POUR TISSER
DU LIEN ...

Chaque parcours donne accès à un
groupe privé avec les autres
femmes engagées dans l'aventure !



PRENEZ PLACE
DANS LE CERCLE !

https://www.segolene-gessa.com/inscription

https://www.segolene-gessa.com/inscription


UNE QUESTION ? N'hésitez pas à me contacter
à segogessa@gmail.com

mailto:segogessa@gmail.com
mailto:segogessa@gmail.com

