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Après avoir effectué un travail approfondi 

sur elle-même, elle accompagne les femmes 

sur le chemin de leur véritable Être. Formée 

au décodage biologique et à différents cou-

rants psychocorporels et psychosexuels, elle 

conçoit et anime de multiples ateliers autour 

de l’enfant intérieur, de la féminité sacrée et 

de la sexualité.

Elle est également cofondatrice de la formation

« Chemins vers l’Être » et « Sacré Eros ! ».

Elle reçoit également en cabinet à Grenoble.

5, place Jacqueline Marval – 38000 Grenoble

06 11 89 82 15

christina.zelzner@gmail.com

www.bio-psychotherapeute-grenoble.com

Animé par

Christina Zelzner

Psychobiothérapeute

INFORMATIONS PRATIQUES

Dates
Stage « L’Eclosion » : 4 au 8 mai 2018 

Stage « Le Plaisir » : 22 au 28 juillet 2018 

Stage « La Transmission » : 22 au 25 novembre 2018 

Horaires
Stages « L’Eclosion » et « Le Plaisir » : 

Arrivée le soir à partir de 18h. Repas à 19h30

Fin de stage à 17h

Stage « Automne » : Début du stage à 15h

Fin de stage à 14h. 

Tarifs
Stage « L’Eclosion » : 360 € (320 € si inscription avant le 28/01/18)

Stage « Le Plaisir » : 540 € (490 € si inscription avant le 15/04/18) 

Stage « La Transmission » 270 € (250 € si inscription avant le 10/08/18)

Cycle complet : 1050 € (10 % de réduction pour le cycle entier) 

Tarif de l’hébergement (en sus)
À partir de 67 €/j/p en pension complète, en chambre à plu-

sieurs. Chambre seule selon disponibilité à partir de 87 €/j/p.

Lieu
L’espace des Florens (Vars) 

Cuisine à tendance végétarienne et bio. 

Hébergement en chambres de une à cinq personnes. 

www.lespacedesflorens-en-provence.com 

Inscription
Merci de télécharger le bulletin d’inscription sur le site 

www.bio-psychotherapeute-grenoble.com et de l’envoyer 

accompagné d’un chèque de 100 € par stage, plus 100 € pour 

l’hébergement par stage, en autant de chèques différents que 

nécessaire. L’inscription est définitive à réception du règlement

Remboursement des arrhes si désistement un mois avant le 

début du stage. Passé ce délai, les arrhes seront retenues.

Participation sous votre pleine et entière responsabilité. 

Un entretien téléphonique est nécessaire avant toute première 

inscription.

Ces séminaires ne conviennent pas aux personnes  ayant besoin d'un 

suivi psychiatrique et ne remplacent pas un traitement médical.



Ces stages sont une subtile combinaison de dif-

férentes approches et techniques, un voyage au 

plus profond de vous-même, vers une véritable 

transformation de votre Être.

Expérimentez-vous et éveillez votre énergie 

sexuelle par un travail énergétique. Vous vous 

appropriez votre conscience corporelle par le 

mouvement, ce qui vous amène dans une dyna-

mique de plaisir.

Retrouvez votre liberté d’être femme en explo-

rant les mémoires à l’origine de vos croyances.

Résolvez vos conflits relationnels et recevez 

des messages de bienveillance pour votre épa-

nouissement, en décodant vos transmissions 

familiales. 

Engagez un véritable dialogue avec votre 

inconscient par un travail créatif. En faisant 

confiance à ce qui émerge, vous ouvrez l’accès à 

votre créativité.

Liez-vous à la sagesse de la terre à travers des 

voyages et rituels chamaniques. 

Ouvrez-vous à votre sexualité sacrée en appre-

nant des techniques tantriques.

Connectez-vous à la puissance de votre corps 

par des exercices de Tao qui vous apprennent 

à faire circuler votre énergie sexuelle et à vous 

ouvrir au plaisir.

DEROULEMENTTRILOGIE : 

LES 3 SAISONS

Un cycle de 3 stages pour s’épanouir dans les 

étapes essentielles de votre vie de Femme : 

Stage 1 : L’Eclosion

Du 4 au 8 mai 2018

Un printemps pour éveiller la beauté de sa fémini-

té. Retrouver ses empreintes pour s’approprier son 

potentiel. Explorer l’énergie du Féminin et trouver 

sa propre identité de femme, sous la guidance bien-

veillante de ses ainées.  

Accéder à sa puissance sexuelle et s’ouvrir au plaisir.

Stage 2 : Le Plaisir

Du 22 au 28 juillet 2018

Un été de retrouvailles avec sa véritable nature de 

femme. Goûter la plénitude de ses sens. Explorer le 

flux de son énergie féminine. Vivre son être cyclique 

et incarner la magie de son sang. Se connecter à la 

puissance de ses organes féminins et à la profon-

deur de sa vulnérabilité. Oser le Plaisir. Exprimer sa 

fécondité et sa créativité en plein essor. Se lier à la 

terre et à son mystère. S’ouvrir à son féminin sacré. 

Stage 3 : La Transmission

Du 22 au 25 novembre 2018

Un automne pour récolter les fruits de son fémi-

nin. Contempler ce qui a été mis au monde et lais-

ser émerger ce qui veut naître encore. S’ouvrir à la 

sagesse féminine et à son impact sur les générations 

futures. Trouver son sens. Prendre sa place dans le 

cercle des Anciennes pour transmettre son essence.

Par des exercices énergétiques, thérapeutiques, rela-

tionnels, tantriques et chamaniques, vous allez éveil-

ler votre conscience corporelle, expérimenter votre 

créativité relationnelle et intégrer votre puissance 

sexuelle dans sa dimension sacrée.

Cette trilogie de stages forme un ensemble cohérent 

et complémentaire, qui induit un processus de pro-

fonde transformation. ll est toutefois possible de ne 

participer qu’à certains d’entre eux.

Près de Seillons, dans le Vars, les stages se déroulent 

au sein d’un petit coin de paradis agrémenté d’une 

rivière sauvage, à usage privatif. Ce lieu favorise 

l’émergence du Féminin.



BULLETIN D'INSCRIPTION «  Les 3 Saisons de Venus » 

 

Merci de remplir le bulletin ci-dessous et de l'envoyer à l'adresse suivante, accompagné de vos 
chèques de règlement :  
Espace « Créer sa Vie » 
(Les 3 Saisons de Venus) 
5, place Jacqueline Marval,   
38000 GRENOBLE  
 
Nom : ..................................................................................................................................................... 
Prénom : …………………………………………..... ............................................................................................... 
Adresse : ................................................................................................................................................. 
Code postal : .......................................................................................................................................... 
Ville : ..................................................................................................................................................... 
Tél. fixe : ................................................................................................................................................ 
Portable : ............................................................................................................................................... 
E-mail : ................................................................................................................................................... 
  
JE M’INSCRIS au(x) stage(s) 

o „’Eclosion“ : 4 au 8 mai 2018 
o „Le Plaisir“ : 22 au 27 juillet 2018 
o „La Transmission“ 22 au 25 novembre 2018 

 
Je joins deux chèques de réservation par stage : 
• 1 chèque de 100 € à l’ordre « Espace Florens » 
• 1 chèque de 100 € à l’ordre de « Christina Zelzner » 
J’envoie les 2 chèques à l’adresse de l’espace Créer Sa Vie ci-dessus 
 
Je participe à ces activités sous ma pleine et entière responsabilité. Je prends note que ces 
séminaires ne conviennent pas aux personnes ayant besoin d'un suivi psychiatrique et ne remplacent 
pas un traitement médical.  
 
J'ai pris connaissance des conditions d'annulation et je les accepte.  
 
Fait à .......................................... le ..............................  
  
Signature 
 
Conditions d’annulation : 
Remboursement des arrhes si désistement 6 semaines avant le stage. Passé ce délai, les arrhes 
seront retenues. En cas d’annulation de notre part, l’intégralité des arrhes vous sera restituée. 


