
Brigitte Schoeb !
Praticienne de Prise de conscience par le Mouvement, méthode 
Feldenkrais,

praticienne de SE (somatic experiencing, résolution des 
traumatismes par la parole et le corps).

 www.ateliers-mouvement-feldenkrais.ch
!
Carla Chatterji-Bolognini !
Sexologue clinicienne ISI - Institut Sexocorporel International,

formation de Dynamique corporelle et développement 
somatique - 

www.jardindefemme.com
!!
Carla et Brigitte travaillent ensemble depuis 15 ans, elles 
associent leurs compétences pour répondre aux questions des 
femmes autour du corps, de la sexualité et de l’amour. !
Elles sont les auteurs du CD « Dynamiser sa sexualité, 
dynamiser sa vie ». 
 
Accueil : vendredi 7 juin à partir de 17h.  
Début du stage : 19h. 
Logement et demi-pension ( + boissons vin café tisanes ) 
chambre à un lit  CHF 450.- à deux lits CHF 350.- 
 
Frais pédagogiques CHF 550.- 

   

Vivre sa féminité, 
épanouir sa sexualité 

!
  un stage résidentiel pour les femmes, 

jeunes et moins jeunes 

!!! !!!
avec Carla et Brigitte !!!!

            du 7 au 11 juin 2014 !
               Chalet le Serfou - Les Diablerets !

Information et inscription : !
Brigitte Schoeb


   schoeb.brigitte@gmail 

tél. 00336 16 54 10 23


Carla Chatterji 
carla.chatterji@bluewin.ch


tél. +41 79 244 53 87

http://www.ateliers-mouvement-feldenkrais.ch
http://www.jardindefemme.com
mailto:schoeb.brigitte@gmail
mailto:carla.chatterji@bluewin.ch


Une approche inédite d’exploration  
de sa féminité

Pour vivre sensualité et sexualité dans la joie et la 
confiance, 
pour vivre la montée de l’excitation sexuelle en 
apprenant  comment l’augmenter, la diminuer, la 
diffuser et la canaliser,
pour retrouver une relation avec son corps dans un 
environnement stimulant,

nous proposons :

• des mouvements basés sur la méthode Feldenkrais 
pour jouer et explorer les rythmes, la respiration, la 
fluidité du mouvement

• des exercices et des explorations qui permettent de 
prendre conscience et de relier les différentes parties 
de son corps : les seins, le ventre, le périnée, le 
vagin et les muscles qui les entourent

• des échanges sur les croyances, les ignorances, et 
les jugements que l’on porte et que l’on véhicule sur 
la sexualité

• chaque jour, un travail corporel et énergétique en 
contact avec la nature

• de la musique et de la danse

Tout au long de la semaine vivre entre femmes, se 
retrouver pour partager, dédramatiser, rire de nos 
explorations et se soutenir dans nos vies.
Se donner confiance, se réapproprier son corps quel 
que soit son âge, que l’on soit en couple ou célibataire. 

C’est une collaboration de deux femmes, de deux 
approches qui se complètent et se soutiennent.

Une collaboration qui permet d’approcher le thème de la 
sexualité de manière plus vaste, en prenant le temps 
d’explorer et de vivre des sensations corporelles, des 
manières de se toucher, des exercices pour éveiller les 
parties endormies de soi.


