
Oser créer 
Macramé, Massage & Cercle de femmes 

 
Stage réservé aux femmes, avec Stella et Constance 

Du vendredi 23 au dimanche 25 octobre 2020 à Pont-de-Barret (Drôme) 
 
 
Créer, c’est cette faculté de matérialiser dans le monde nos projets et nos rêves, d’exprimer notre sensibilité. Toute 
femme abrite une puissance créatrice unique et précieuse. Au fil d’ateliers, cercles de femmes et rituels, nous vous 
proposons d’explorer votre créativité, ses modes d’expression, ce qui parfois l’entrave, ce qui la réveille, la libère, 
l’épanouit. Chacune de nous vous ouvrira son univers privilégié de création, Stella en vous transmettant sa passion, créer 
du beau par ses bijoux en micro macramé, et Constance en vous partageant son enthousiasme à créer du bon grâce au 
massage.  
 
Ensemble, osons déployer dans le monde la beauté et la bonté qui nous habitent, chacune à notre manière, tout en 
nous nourrissant, nous inspirant les unes les autres.  
 

AU PROGRAMME 
 

Les ateliers bijoux en micro macramé – avec Stella 
 

Que vous ayez déjà fait du macramé ou non, Stella vous 
accompagnera dans des ateliers de découverte ou 
d’approfondissement du micro macramé. 
 
Créer des bijoux pour soi ou pour ceux qu’on aime, avec des belles 
pierres et des fils de couleurs. Créer pour se faire du bien, pour se 
sentir belle. Créer dans la légèreté, dans la joie d’être simplement 
soi. 
Stella adore ça et a hâte de le vivre avec vous. 

 

Les ateliers massage bien-être – avec Constance 
 

Ces ateliers vous inviteront avant tout à explorer le plaisir de masser 
comme celui d’être massée.  
 
La bienveillance, l’écoute, le respect de l’autre et de soi-même seront 
notre fil rouge.  
 
Il s’agit surtout de vous transmettre un savoir-être, un savoir-
toucher qui vous permettra de donner libre cours à votre créativité.  
Et pour peu que vous vous preniez au jeu, vous repartirez avec dans 
les mains de quoi masser vos proches ! 
 

 

Le cercle de femmes 

 
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-même 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 la créativité et du féminin, et expérimenterons la dimension rituelle 
(qui peut s’accorder aux croyances de chacune). 



LES INTERVENANTES 
 
 

Stella Monteil  
 

Je créée des bijoux en macramé depuis une dizaine d’années. J’adore nouer, 
renouer avec ma créativité. J’aime les infinies possibilités de création que nous 
offre cette pratique … 
 
Transmettre cet art, c’est la suite logique de mon parcours, c’est dans le partage 
de ma passion que je me sens vivante. L’échange, le partage, la légèreté, la 
liberté, sont des valeurs importantes pour moi. Ce que mes stages ont déjà 
apporté à de nombreuses personnes : de la fierté d’avoir fait soi-même, de la 
confiance en sa créativité, de la détente, du bien-être.  

Depuis plusieurs années, je me forme en coaching et en « développement personnel », pour moi, pour mieux me 
connaitre et mieux m’aimer. Pour être plus heureuse, satisfaite de ma vie et bien avec mes proches. Aujourd’hui, j’ai aussi 
envie de partager certains outils, ce qui a marché pour moi et m’a permis d’atteindre mes objectifs et d’être plus alignée 
avec mes valeurs. 

 

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 a à offrir. Voilà pourquoi je compose des massages sur-mesure, 
qui s’adaptent aux besoins du massé, mêlant la plupart du temps différentes techniques. 
Je pratique aussi le reiki, un soin énergétique par imposition des mains, qui par ailleurs 
se marie très bien avec le massage. 
 
Ce que j’ai aimé apprendre, ce que j’aime pratiquer, j’aime aussi le transmettre. Le 
massage est intimement lié à l’écoute, la bienveillance, l’accueil de chaque personne 
comme elle est. Animer des ateliers et des stages 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.  

 
Je participe depuis trois ans à des cercles de femmes inspirés des enseignements ancestraux 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.  
 
 

LES TARIFS  
 
Tarif du stage : 280€  
 
Tarif de l’hébergement en pension complète : 170€  
 
Ce tarif inclut :  
- l’hébergement en chambre partagée les nuits du 23 et 24 octobre   
- les repas du vendredi 23 midi au dimanche 25 octobre midi 
 
Tarif du stage tout inclus : 450 € par personne 
 
Possibilité d’arriver la veille et/ou de repartir le lendemain : compter 40€ par nuit supplémentaire  
 



LE LIEU DU STAGE  

 
Le gîte Les Tuillières est un lieu intime et convivial, situé entre le Vercors et la Provence, au cœur de la Drôme Provençale, 
à Pont de Barret (26160). Ce Mas en pierres, entièrement rénové dans un style contemporain et sobre, offre authenticité 
et confort. Et pour ajouter encore à notre confort et notre plaisir, pendant les trois jours de stage, une cuisinière nous 
régalera de ses petits plats préparés juste pour nous ! 
 

 

 
CONTACTS & INSCRIPTION 
 
Nous accueillerons 12 participantes maximum. Nous nous réservons 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 contacter l’une d’entre nous : 
 
Constance Sinapi 
06 75 71 45 30 - sinapi.constance@gmail.com - www.constancesinapi.com 
 
Stella Monteil 
www.solylunamacrame.com (voir formulaire de contact sur le site) 

mailto:sinapi.constance@gmail.com
http://www.constancesinapi.com/
http://www.solylunamacrame.com/

