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Vous avez choisi de vous former à des sagesses ancestrales qui transformeront votre
pratique et la vie des femmes que vous accompagnerez. Trop longtemps, les femmes
ont délaissé leur puissance logée au creux de leur bassin. Une période sombre de
l'histoire a voulu réduire au silence les femmes qui avaient la connaissance de cette
sagesse, afin qu'elles n'initient plus les femmes aux pouvoirs qu'elles possédaient. 

 
Les femmes se sont alors déconnectées des cycles magiques, que sont le cycle
menstruel, le cycle lunaire et le cycle des saisons. Il en découlent des troubles du cycle
menstruel, que ce soit des douleurs, des émotions chaotiques non accueillies, des cycles
perturbés, de l'endométriose, et un peu plus tard, une préménopause compliquée... Des
symptômes qui expriment un ral de bol de nos utérus opprimés.  

Aujourd'hui les sorcières renaissent de leurs cendres, et reprennent le chemin
d'initiation des femmes de la Terre. Le monde est enfin prêt à les accueillir et à
révolutionner la relation entre les hommes et les femmes. Un nouveau monde plus
équilibré, plus humain en ressortira. 

Cet accompagnement personnalisé issue des sagesses féminines et du Longo, danse
initiatique africaine d'ancrage est particulièrement adapté aux femmes qui ressentent
de la fatigue, qui sont au bord de l'épuisement personnel ou professionnel, qui
n'arrivent pas à ralentir, qui ont tendance à reporter leur projet à plus tard, qui ont
tendance à s'occuper des autres avant elles, ou qui vivent des situations relationnelles
difficiles 
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Vous allez devenir une initiatrice de cette sagesse. C'est un merveilleux cadeau que
vous vous offrez, et que vous allez offrir aux femmes. Afin de bien intégrer chacune
des 4 sagesses, il vous est conseillé de vivre le processus personnellement en
apprivoisant chaque sagesse durant 7 jours sur 3 cycles menstruel ou cycle lunaire
avant de le transmettre .

Vous avez accès à la plate-forme de formation durant une période de 6  mois. 

Démarrez par la sagesse de la chamane, puis chaque semaine, intégrez en suivant la 
 sagesse de l'audacieuse, la déesse et en enfin de l'artiste.
Téléchargez les documents et les vidéos liés à cette sagesse.
Gardez-les précieusement, faites une copie en sécurité. Toute demande ultérieure ferait
l'objet de frais de traitement de 50$. Les documents et vidéos restent la propriété de
Rythm'Intérieur. Toute reproduction ou modification même partielle est strictement
interdite.

La musique s'applique aux 4 sagesses. Elle vous est transmise dans la formation. Vous
pouvez l'utiliser durant vos cessions. Il est cependant interdit de la céder à des tiers.
Christine Béguerie en détient les droits. Il est possible de se procurer la musique en lui
envoyant un courriel à christinebeguerie@icloud.com message musique Longo
Rythm'intérieur.

Cette formation vous donne la possibilité d'initier les femmes lors d'accompagnement
privé, d'atelier ou de cercle. Il exclu cependant de former d'autres thérapeute aux
mouvements Longo, qui reste la propriété d'Elima delà Mputu, qui a délivré
l'autorisation seule à Celine Fournier pour les 4 mouvements inclus 
    dans cette formation.
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L'origine de Rythm'Optimal 

Initiée au Longo et aux sagesses féminines, Céline Fournier, la fondatrice de
Rythm'Intérieur a réuni ces 2 sagesses pour n'en faire qu'une et offrir aux femmes, un
outill puissant de reconnection à leur  corps, à leur âme et à leur essence de femme. 

Les sagesses féminines sont innées pour elles, elles ont été étouffées pendant des
siècles. Mais le simple fait de s'y reconnecter et de réouvrir la possibilité de les utiliser
sans crainte sera comme une évidence. 

Le Longo, quand à lui puise sa source dans les traditions ancestrales de l’Afrique. Mise
au point par le danseur chorégraphe Elima, elle fusionne trois danses initiatiques du
Congo : Zebola, Bobongo et Kimbua. 
Elle se caractérise par le fait de revenir dans l’être à travers la présence soutenue
dans l’ici et maintenant nécessaire à l’exécution des mouvements, de danser en posant
une intention précise de reconnexion à soi dont la séquence proposée est porteuse, et
de retrouver notre puissance créatrice en nous enracinant dans notre bassin. 
Longo signifie Ancrage en lingala, une des langues du Congo. Cette approche
harmonise le corps et l’esprit, libère ce qui a besoin d'être libérer sans rien forcer et
offre de vivre l'instant présent pour ne plus subir mais vivre pleinement sa vie de
femme.

Rythm'Optimal est un cadeau que l'on s'offre pour une vie pleine de sens
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