
Rituel Rebozo

Au Mexique, le rituel rebozo est traditionnellement pratiqué pour
les femmes après un ou plusieurs accouchement(s). 

 
La femme durant l'enfantement s'ouvre pour donner la vie. Par la

suite, elle compose avec différentes places : de femme, de
conjointe, de mère, de professionnelle. Souvent le rôle de mère est

dominant et les différentes énergies peuvent se disperser. Un
besoin de recentrage peut se faire sentir pour clôturer cette étape. 

 
Dans notre culture, ce rituel s'est ouvert au-delà de la maternité

pour toute étape que nous pouvons traverser dans notre vie. 
 

Le principe du "Rebozo"est un rite de passage d'une période à une
autre permettant une ouverture à soi. 

 
Durant ce rituel la personne sera accueillie 

avec conscience par deux femmes 
disponibles, bienveillantes et 
formées. Elle déposera une 

intention pour réaliser 
son passage. 

 Le rituel Rebozo 
a une action à la fois 
au niveau physique, 
mental, émotionnel,

énergétique et 
spirituel. 

 

Le rebozo est un tissage mexicain 
en coton utilisé principalement autour 

de la maternité et de la féminité. 
 

POUR TOUTES LES FEMMES VOULANT HONORER UN MOMENT DE LEUR VIE



Toutes les femmes voulant honorer un moment de leur vie : la
puberté, une union, une séparation, une maladie, un deuil, une
reconversion professionnelle, un passage important nous
souhaitons célébrer....  

A tout moment quand il est temps de fermer une période pour en
réouvrir une autre en conscience. 

Pour qui & quand

Pourquoi ?

Déroulé

Cécile : Doula, en chemin sur la voie de
beauté du féminin depuis la naissance
de mes 3 enfants.
Tél. : 06.50.83.22.85

Fanny : Sage-Femme de formation,
passionnée des relations humaines et
sensible au Vivant.
Tél : 06.83.46.48.24

 
email: essenciel.13lunes@gmail.com

Massage à quatre mains.

Un moment de sudation pendant lequel vous pouvez lâcher
prise et continuer de vous relaxer.

Serrage du corps en 7 points de la tête au pieds par le Rebozo.

Trois phases sur une durée d'environ 3h.

Autour d'une tisane aux plantes nous vous accompagnons à
poser une intention, la cheminer et l'ancrer dans le corps lors du
serrage avec le Rebozo.

Se recentrer, s'épanouir dans sa féminité, recontacter de la
vitalité, de l'énergie, du désir sexuel...
S'ouvrir à la métamorphose.

Entre 220€ et 260€ en conscience. 
Si votre situation vous limite, contactez-
nous.
Frais kilométrique au delà d'un rayon de 20 km
autour de Fabas 09230.

Tarif

Qui sommes-nous ?


