
Animatrices 
ARJANA C. BRUNSCHWILER 
Enseignante du Watsu, créatrice du Wata 
(thérapies corporelles en eau chaude)        
Guide pour des voyages dauphins 
Accompagnement psycho-énergétique    
www.watsu-wata.com 
      
À 26 ans j’ai découvert la beauté et la puissance du travail 
dans l’eau. C’était un moment clé pour ma vie et le début 
de mon travail avec l’élément du principe féminin. 25 ans 
plus tard je me sens toujours profondément liée et portée 
par la richesse et la générosité de l’eau. Je connais la 
douceur, la profondeur et le côté guérissant de l’eau 
chaude dans une piscine, mais aussi la fraîcheur, la liberté 
et la puissance de l’eau de la mère-mer. Toutes ces 
qualités sont des facettes de notre féminité que je cherche 
à déployer tout d’abord en moi-même pour pouvoir les 
mettre au service des femmes avec qui j’ai l’honneur de 
travailler.  
 

ANNE-CHANTAL MISSON 
Thérapeute Psychocorporel  
Soins Energétiques B. Brennan 
Crée et anime des Cercles de Femmes, 
Cercles de Tambours et ateliers d’éveil 
et de développement psycho-spirituels 
www.annechantalmisson.com 

 
J’aborde en profondeur la féminitude et le féminin. Pour 
nous souvenir de qui nous sommes et incarner notre 
nature profonde, vibrante, puissante, tendre et sacrée. 
Choisir librement notre vie et nous engager dans un 
« oui » plein, conscient et responsable. Aimer totalement. 
J’aime l’intimité que nous vivons entre femmes, dans une 
reconnaissance mutuelle, et je sens l’importance de notre 
rôle pour  mettre au monde un être ensemble nouveau à 
partir d’un Champ de Conscience Unifié, avec nous-
mêmes, les autres, nos enfants, le monde et la Terre. 

En Pratique 
 

 Piscine d’eau chaude privée et travail en salle 
dans une yourte, dans un écrin de verdure, 30 
minutes au sud de Bruxelles 

 12 personnes maximum 

 Dates : du 28 au 30 mars 2014 

 Horaires : vendredi 17-20h, samedi 9h00-18h, 
dimanche 9h30-17h. 

 Adresse : 1470 Bousval, Belgique 

 Non résidentiel. Chambres d’hôtes et autres 
logements dans les environs.  

 Prix du WE et paiement (animation) : 
- Total précoce avant le 15.01.2014 : 220 €. 
- Après le 15.01.2014 : 250€ (ou acompte non 
remboursable de 125€ pour réserver, solde de 
125€ payés pour le 10.03.2014 au plus tard) 

       Banque Triodos - au nom de Anne Misson    
       IBAN BE74 5230 8059 0507 –  
       BIC-SWIFT TRIOBEBB 

 Ajouter location piscine : 56 € pour le WE, 
payable en cash sur place en arrivant. 

 Repas : Apporter son pique-nique, à partager. 

  

Pour s’inscrire 
Aller sur le site www.annechantalmisson.com ou 

 Par e-mail  : nom de l’événement et date, votre 
nom et prénom, adresse, numéro de GSM 

 et confirmer votre inscription par le paiement 
du prix du WE comme détaillé ci-dessus 

 

ac@annechantalmisson.com 

00 32 (0)476.328.327 

     Eveil & Guérison 

    du Féminin 
 

    
         «La femme est le rayon de la lumière divine» 

         Rûmi 

 

Nous vous invitons à un  

voyage intérieur et initiatique… 

 

… Pour explorer et guérir  

divers aspects du féminin et suivre 

l’appel de la Déesse en nous… 

 

       Week-end pour les femmes 
     28-30 mars 2014 - Bousval 

mailto:ac@annechantalmisson.com
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Douceur, fluidité, bercement, 

maternité, naissance,  

conscience,  

liberté, sensualité. 

 

Par le toucher et le mouvement en eau chaude, 

nous nous ouvrirons à l’intimité authentique à 

nous-même et entre femmes. Nous nous 

inspirerons des méthodes douces et puissantes 

du watsu et du wata pour délier notre corps et 

notre esprit et libérer le plaisir de nos sens.  

 

 
 

 

Au cœur de nos blessures,  

au cœur de nos ombres, vit 

notre Essence.  C’est là que  

la Déesse nous attend… 

 
 

Dans la yourte, nous nous laisserons nourrir par 

des déesses de plusieurs traditions. Les 

archétypes qu’elles représentent nous 

guideront vers la source intérieure de notre 

propre divinité. 

 

Avec Kuan Yin, nous lâcherons nos jugements et 

accueillerons nos ombres. Nous nous ouvrirons 

à la compassion. Ainsi amour et lumière 

dévoileront notre « trésor ».   

 

Lakshmi et Yemanya nous aideront à franchir les 

portes, à libérer notre sensualité, à déployer 

notre puissance féminine, en abondance.   

Pleinement humaine, pleinement divine. 

Nous découvrirons l’Essence et la beauté 

uniques de la Déesse qui est nôtre. 

Venez plonger  

dans vos eaux  

inconnues et secrètes… 
 

 
 

Venez retrouver l’audace, 

la beauté, l’amour et  

la nature véritable  

de votre Etre… 
 

 
 


