
Puissance et confiance au féminin 
Massage, Pratiques corporelles & Cercle de femmes  

 

Stage réservé aux femmes, avec Constance 
Du vendredi 20 au dimanche 22 novembre 2020, en Drôme/Ardèche 

 
 
En cultivant confiance et sécurité intérieure, nous enracinons notre puissance ; en contactant notre véritable 
puissance, nous gagnons en confiance, envers nous-même, envers la vie et tout ce qu’elle recèle. Confiance et 
puissance forment un merveilleux cercle vertueux. Nous explorerons ces deux facettes piliers du féminin à travers 
le corps, mais aussi grâce à des temps de réflexion personnelle, des échanges au sein du cercle et des rituels.  
 
Ensemble, nous prendrons le temps de nourrir l’alliance avec notre corps et notre intériorité, mais aussi de 
questionner nos croyances sur nous-même et notre rapport au monde. Nos ressources : des pratiques corporelles 
d’ancrage, d’alignement et de centrage, du massage, de l’automassage, des exercices de respiration, des 
méditations et visualisations, des temps en groupe et des temps seules, ainsi que le précieux espace de partage et 
de soutien que constitue le cercle de femmes, et la création de rituels scellant les étapes du processus de 
transformation vécue par chacune au sein du groupe.  
 

Ce stage est ouvert à toutes, que les univers du massage, des pratiques corporelles, du cercle de femmes vous 
soient familiers ou totalement inconnus ! 
 

Pratiques corporelles, massage et automassage 
 

A travers le massage, l’automassage et d’autres pratiques liées 
au corps, comme des exercices d’ancrage pour trouver sa 
stabilité ou d’alignement pour sentir son axe et son centre, nous 
cultiverons notre façon d’habiter notre corps et contacterons 
la puissance qui réside en nous.  
En œuvrant ainsi avec et pour le corps, nous nourrissons notre 
bien-être, notre confiance et la sensation de notre propre 
puissance, et ainsi nous nous approprions des outils précieux. 
En expérimentant la confiance et la puissance à travers le 
corps, nous imprimons en nous la certitude que nos ressources 
intérieures sont bel et bien présentes et à notre service.  
 

Le cercle de femmes et les rituels 
 
 

Ce cercle s’inspire de la tradition amérindienne et ses 
enseignements autour du féminin sacré. L’espace-temps du 
cercle nous invite à parler et à écouter, à partager notre 
expérience et à nous nourrir de celles des autres femmes, à 
nous accueillir nous-mêmes sans jugement, et à accueillir 
nos sœurs de même, dans la sincérité et la bienveillance, 
chacune avec sa vérité, sa couleur propre. Nous échangerons 
autour de ce que nous vivons lors des différents ateliers, de 
ce que cela vient toucher, questionner, révéler en nous. Nous 

explorerons également la dimension rituelle (qui peut s’accorder aux croyances de chacune), scellant et célébrant 
les étapes du processus que chacune vit au sein du groupe. 
 



MON PARCOURS 
 

Constance Sinapi 
 

Masser, c’est pour moi créer un espace qui permette au corps de déployer au 
mieux les trésors de bien-être qu’il sait offrir. Voilà pourquoi je compose 
des massages sur-mesure, au diapason du corps et confiante en son intelligence et 
ses capacités d’autorégulation.  
Je pratique aussi le reiki, un soin énergétique par imposition des mains, qui se 
marie par ailleurs très bien avec le massage. 
  
Ce que j’ai aimé apprendre, ce que j’aime pratiquer, j’aime aussi le transmettre. 
Je suis donc devenue formatrice en 2019. J’enseigne notamment chez Biopulse 
Formation Massage (Paris), et j’anime des ateliers découverte à destination du 
grand public. Le massage est intimement lié à l’écoute, la bienveillance, l’accueil 

de chaque personne comme elle est. Pour moi, transmettre signifie autant faire vivre ces valeurs – qu’il me 
semble urgent de promouvoir le plus largement possible –, que partager ma pratique de masseuse et la joie qu’elle 
m’apporte. 
Depuis quelques années, je participe à des stages et des cercles de femmes inspirés d’enseignements amérindiens, 
et j’y ai beaucoup appris. Sur moi-même bien sûr, mais aussi sur l’incroyable espace de transformation qui s’ouvre 
quand une parole libre et sincère rencontre une écoute bienveillante. Toute la beauté et la richesse de ces liens 
entre femmes, l’incroyable palette des chemins de vie racontés, la profondeur et la douceur de cet amour sororal, 
voilà ce que j’aimerais partager avec vous lors de ces trois jours.  
 
Qu’il s’agisse d’une séance de massage ou de reiki, d’un atelier découverte, d’un stage ou d’un cercle de 
femmes, mon intention fondamentale est d’accompagner la personne vers un mieux-être en nourrissant son 
alliance avec son propre corps et sa faculté à être en lien avec elle-même. 
 

LE LIEU 
 
Le stage aura lieu dans un gîte en Drôme/Ardèche, à la campagne – lieu exact encore à préciser.  
 

LES TARIFS  
 
Tarif du stage tout inclus : 450 € par personne (chèque d’arrhes de 100€ à l’inscription) 
Détail : Tarif du stage : 280€ / Tarif de l’hébergement en pension complète : 170€. Ce tarif inclut :  

- l’hébergement en chambre partagée les nuits du 20 et 21 novembre (deux à trois personnes par chambre)  
- les repas du vendredi 20 novembre midi au dimanche 22 novembre midi 

 

CONTACTS & INSCRIPTION 
 
J’accueillerai 10 participantes maximum. Je me réserve le droit d’annuler le stage s’il y a moins de 6 inscrites. Si 
vous avez des questions, si vous souhaitez vous inscrire, n’hésitez pas à me contacter : 
 
Constance Sinapi 
06 75 71 45 30 
sinapi.constance@gmail.com 
www.constancesinapi.com

Au plaisir de vous rencontrer et d’apprendre à se connaître ! 
 
 

Constance 

http://www.constancesinapi.com/

