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Pour réserver c'est par là ! 



Introduction
Ce que je te propose est plus qu'un travail psychologique ou qu'une philosophie,
c'est un chemin initiatique. Un voyage héroïque qui mène à l'individuation... 

Cet atelier se vit comme un parcours, à la manière du petit prince partant à la
rencontre des différentes planètes de son système solaire.

Le processus "La métamorphose de l'Aube" a pour but d' explorer de façon
authentique, l’expression de chaque ressource en toi, par le biais des archétypes
du Féminin.

Chaque déesse, représente une énergie particulière qui t’apporte son pouvoir,
afin de nourrir ton être et avancer sur les étapes essentielles que la vie t’amène.

Cette expérience va te révéler des ressources endormies, cachées en toi et 
 encore non utilisées, afin de t’ouvrir à plus de liberté dans ton quotidien... 



Le processus d'individuation 
Le processus d’individuation (principium individuationis) que nous propose Carl Gustav Jung
est un cheminement spirituel en vue d'atteindre une forme de complétude. 
Ce processus est un travail alchimique te permettant de devenir cette femme unique et
singulière. 

Ce processus prends 2 directions à la fois. 

Quitter la persona : Quitter ton masque sociale et Oser exister
Traverser tes ombres afin de guérir les blessures de ton Être et Ouvrir ton champ des 
 possibles
Réunir les polarités : accueillir en toi l'ombre et la lumière afin de vivre en harmonie 
Intégrer l’animus et l’anima afin de reconnaitre et laisser vivre le féminin et le masculin en toi

Une démarche de transformation de l'égo

Une démarche d'éveil de soi 
Chaque rencontre avec les archétypes du féminin est une voie d'accès à une ressource. 
Au delà du travail de transformation du mental et de l'égo, ce processus t'invite à réactiver ces
ressources cachées en toi...



Les 7 archétypes du féminin
« Il existe un bénéfice extraordinaire à développer l’aptitude à être à la fois vulnérable et

puissante : le pouvoir relié à la vulnérabilité ne peut plus devenir tyrannique, 
la vulnérabilité reliée au pouvoir met un terme à notre carrière de victime. »

Véronique Brard

7 déesses pour vivre le processus d'individuation.
7 déesses pour se reconnecter à sa vulnérabilité et à sa force, afin d'apporter l'équilibre.

Faire le point sur ta vie.
Eclairer ta personnalité, la ramener dans sa lumière et ainsi dépasser tes limites
Prendre conscience des processus que tu mets en place par automatisme depuis très longtemps
Aider à dépasser les difficultés du passé
Apporter de la fluidité et de l'harmonie entre le mental et l’intuition
Vivre sereinement ta féminité

Chaque déesse, incarnée par son archétype te guidera dans ton quotidien, de manière très pragmatique.

La
 m

éta
m

o
r

pho
se de l'a

ub
e



Un Hymne au Féminin 
U n e  f e m m e  e s t  b e l l e ,

Q u a n d . . .  e l l e  o s e  ê t r e  q u i  e l l e  e s t

Q u a n d . . .  e l l e  o s e  d a n s e r  s a  v i e

Q u a n d . . .  e l l e  o s e  d i r e  s e s  r e s s e n t i s

C ' e s t  a l o r s  q u ' e l l e  r é v è l e  s a

s e n s u a l i t é  n a t u r e l l e  e n  é t a n t

s i m p l e m e n t  e l l e - m ê m e  

D a n s  s a  P a r f a i t e  i m p e r f e c t i o n .



une journée, une déesse !
La journée sera rythmée par différentes activités pour laisser place à la reconnexion avec ton archétype du mois. 

Entre activation énergétique, rêve éveillé, expression artistique, cercle de femme, transmission par guidance... 
tous sera mis en œuvre pour que tu puisses entrer en résonnance avec ta déesse.

De 9h30 à 18h / Repas partagé à midi

Pour réserver c'est par là ! 
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avec la lune pour guide...

Durant ton parcours, tu rencontreras la lune dans
tout les aspects de son évolution... 

Elle te guidera sur des sentiers encore inexplorés

Un moment de communion avec l'énergie des Esbats 
Entre méditation, rituel et partage, je te retrouve à la

pleine lune et à la nouvelle lune pour aller à la
rencontre de cette l'énergie si féminine qui guide les

femmes depuis la nuit des temps.

Un moment d'intimité et d'apprentissage
Apprendre et comprendre comment la lune,

t'influence dans l'archétype du moment... 

Cet atelier peut se faire 
en présentiel comme en distanciel.Pour réserver c'est par là ! 
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L'organisation du processus

Bon, entrons dans le vif du sujet, l'organisation... !!! il est vrai que ce processus va t'accompagner une
grande partie de ton année et c'est normal car on a besoin de temps pour déverrouiller les codes
installés depuis tant d'années... Les sages parlent du temps comme une ressource essentielle à l'éveil et
à la compréhension de soi... d'ailleurs tu peux voir le temps comme une ressource bienveillante en te
laissant vivre les choses à ton rythme sans jugement, ni pression et t'éveiller au calme et à la
conscience pour quitter l'habitude de vivre à 100 à l'heure... 
Comme nous occidentaux savons si bien le faire !

Tout jardin est, d'abord l'apprentissage du temps... 
Eric Orsenna.

Tu trouveras dans les prochaines pages, comment s'articule le processus... 
mais pour commencer j'avais envie de faire un peu de philosophie :)
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L'organisation du processus

7 mois durant lesquels nous allons nous retrouver 3 fois par mois en présentiel ou en visio. 
Nous clôturerons ce processus par un week-end en immersion en l'honneur du féminin. 

Nos rencontres en présentiel : 1 dimanche par mois  pour rencontrer l'archétype du moment
j'ai choisi le dimanche car c'est le moment le plus simple vis à vis de la gestion du quotidien. Globalement les
rdv seront dans la 2ème quinzaine du mois mais nous conviendrons toutes ensemble du dimanche pour
respecter au mieux le planning de chacune (garde d'enfant / anniversaire / réunion de famille...)

Les rencontres avec la lune : je te laisse voir la page suivante en cliquant ici

Début du processus : Le dimanche 19 Mars de 9h30 à 17h30
Nous serons portées par l'Energie d'Ostara pour ce voyage. Le printemps nous permettra cet élan de vie et
d'action.

Week-end de fermeture du processus : du vendredi 27 octobre à 18h octobre au dimanche 29 Octobre à 18h
je te laisse voir la page pour plus de détails en cliquant ici

Pour réserver c'est par là ! 



 Nouvelle lune Pleine lune

Diane 21 mars 6 avril

Minerve 20 avril 5 mai

Vesta 19 mai 4 juin 

Junon 18 juin 3 juillet

Terra meter 17 juillet 1 aout

Proserpine 16 aout 31 aout

Venus 15 septembre 29 septembre
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Les rencontres avec la lune

La séance durera 1h environ

A toi de voir si tu préfères en distantiel ou en
présentiel, je m'adapterai ;) 

Nous nous retrouverons vers 20h 
en présentiel ou en visio pour vivre la rencontre

de l'archétype et de la lune

Pour réserver c'est par là ! 
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Les retours d'expériences c'est par là ! 

Pour terminer cette initiation et clôturer ce parcours tellement riche que tu
auras parcouru. Je te propose une parenthèse, une pause pour toi, pour te
"reco-naître" en tant que femme, digne, souveraine, paisible et authentique
sur ta voie d'individuation.

Un espace sacré en connexion avec 
ton Espace Intérieur, avec ta Féminité 

Ce week-end de 2 jours te permettra de te reconnecter avec tes 7
archétypes en même temps. Ce week-end est un espace où la magie, les
synchronicités, la guérison, la paix, la bienveillance seront les mots clefs. 

Il est difficile pour moi de t'en dire plus, et de te laisser la surprise en même
temps. Je sais à quel point parfois le mental peut-être dérangé de ne pas
savoir, et l'égo inquiet de ne pas maîtriser, mais ce que je peux te dire c'est
que durant ce week-end tu passeras la dernière étape de l'alchimie sur ton
chemin d'individuation. 



Le Budget du processus
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 La rencontre mensuelle 90€ Le week-end

les 10h d'accompagnement mensuel
soit : 

la journée en présentiel 
les 2 rencontres avec la lune

L'accompagnement individuel éventuel
70€pour toutes femmes aillant déjà fait le processus

Il est très important que tu saches que nous pouvons librement parler d'argent, car il n'est qu'une énergie... 
si tu as des questions ou besoin de parler du budget pour vivre ton processus on en parle, je suis là ;) 

140€

les 48h d'accompagnement 
en immersion

autour d'ateliers sur le féminin



Les inscriptions
Pour t'inscrire, je t' invite à me faire parvenir un chèque de 150€ pour la réservation avec ton nom et ton
prénom ainsi que le nom du stage "La métamorphose de l'aube" à l'adresse ci-dessous. 
Ce chèque sera encaissé en fin de processus et viendra en déduction du budget global de ton stage.

Centre Ev.eil - Eve Cottaz 
Hameau de la Festinière - 13 Bis Route de la Festinière 
38119 PIERRE-CHÂTEL

Une note.
Dans mon approche, je mets l’accent sur la douceur, le respect de ton rythme et de tes limites. Je t'inviterai cependant
à sortir de votre zone de confort, parce que c’est précisément à cet endroit que l’on grandi et nous transformons. 
Tu ne seras jamais forcé de faire quelque chose que tu ne souhaites pas et tous tes choix seront respectés. 
Je t'encourage également à respecter tes limites.

Ce processus te permettra d'apprendre à trouver ta juste limite entre ce qui est juste et tendra à t' "élever" et ce qui ne
l'est pas... 
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J'accompagne les gens vers leur essence, leur couleur 
depuis environ 10 ans. Pourquoi ? 

 
Parce que j'ai toujours eu la sensation que pour que notre monde devienne plus

paisible et bienveillant, 
nous avions besoin de trouver Notre place dans celui-ci. 

 
Parce que c'est grâce à l'égrégore de chaque "couleur", unique, originale et

authentique, présente en chacun 
que l'union, la tolérance et le respect  pourront se faire.

 
Cette transformation est la promesse de plus de conscience, de bienveillance et de

sens pour chaque génération, chaque âme incarnée. 
 

Au cours des années, j’ai mis en place des outils inspirés de pratiques anciennes,
d’expériences personnelles et de messages d’ailleurs, au cœur d'un espace

bienveillant où l’authenticité et la conscience émergent. 
Je vous invite à vous dévoiler, à vous reconnecter à votre authenticité et à votre

intégrité.
 

L'accompagnement que je propose est une voie de transformation et de
changement, pour faire de votre vie un lieu où il fait bon vivre.
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Ev.



M O N  A C C O M P A G N E M E N T
T h é r a p e u t e  p s y c h o - s p i r i t u e l l e  e t  q u a n t i q u e  
A n i m a t r i c e  d e  g r o u p e  e t  c r é a t r i c e  d ’ a t e l i e r s  e n  d é v e l o p p e m e n t  p e r s o n n e l

J'accompagne les gens dans la relation d'aide depuis plus de 10 ans en tant qu'aide-soignante pour commencer puis les
mouvements de la vie, m'ont amené à apporter une autre forme d'aide.  

C'est ainsi que durant plusieurs années je me suis perfectionnée dans l'accompagnement d'aide et notamment dans la
gestion des émotions. 

M E S  F O R M A T I O N S

Constellations familiale et systémique
Soins quantique et alchimique
La Communication Non Violente 

Soins énergétiques
Accompagnement intuitif
Sophrologie et P.N.L



 

Me Contacter
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Pour toutes questions, je me tiens à votre disposition

07 83 20 90 39

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

Centre Ev.eil - Eve Cottaz 
Hameau de la Festinière
13 Bis Route de la Festinière 
38119 PIERRE-CHÂTEL

ADRESSE 
www.evecottaz.fr

SITE WEB

Contact@evecottaz.fr
E-MAIL

https://www.facebook.com/Ev.witch38
https://www.instagram.com/ev.witch/
https://www.pinterest.fr/EveCottaz38/
https://www.evecottaz.fr/
mailto:contact@evecottaz.fr


Car je suis la première et la dernière. 
Je suis l'honorée et la méprisée.
Je suis la prostituée et la sainte. 

Je suis l'épouse et la vierge. 
Je suis la mère et la fille.

Je suis les membres de ma mère.
Je suis la stérile, et nombreux sont mes fils.

Je suis la magnifiquement mariée et la célibataire.
Je suis l'accoucheuse et celle qui n'a pas procréé.

Je suis la consolation des douleurs de l'enfantement.
Je suis l'épousée et l'époux, et 

c'est mon mari qui m'a engendrée.
Je suis la mère de mon père ; et la sœur de mon mari

et il est mon rejeton...
Ayez du respect pour moi.

Je suis la scandaleuse et la magnifique.
 

Tiré d'une collection de papyrus gnostiques 
découverts en Haute-Egypte

Ode à la Féminité



A toi qui as le courage de guérir et 
de prendre la responsabilité de ta vie.

A toi qui as souffert et qui malgré tout 
choisis la transformation plutôt que la négation.

Aie foi, en ce que derrière la guérison, arrive le Rêve.
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Amitié, Ev.

(Livre de Qumran)



Le week-end "Le Conseil des Déesses" a parachevé magnifiquement le travail entrepris depuis sept mois avec toi autour
des archétypes féminins. Ce premier processus avait déjà été pour moi très intense et m'avait permis de connaître et
comprendre "toutes ces femmes qui vivent en moi". J'y ai puisé une force immense, un grand courage et de l'espoir pour
traverser les périodes difficiles de ma vie. 

"Le Conseil des Déesses" a été un vrai espace et temps pour me découvrir à nouveau et aller à la rencontre de
l'archétype renié en moi. J'ai profondément aimé ces deux jours et demi d'immersion au sein du groupe. J'ai apprécié la
variété des "activités" proposées, notamment tout le travail que nous avons fait autour du corps, pour l'habiter et
découvrir sa puissance. Que c'était bon de se "lâcher" et toucher ses limites avec bienveillance et en complète sécurité ! 

Le temps des constellations m'a bluffée de tant de justesse, de pertinence et de profondeur. Je crois avoir fait un
immense bond dans mon évolution personnelle ! Tout a été intense, éreintant, profond, joyeux ! 

Aujourd'hui, après quelques semaines, je voudrais te remercier de tout cœur, Eve, pour ce temps sacré que tu m'as
permis de vivre. J'ai pris soin de moi, j'ai plongé dans mes ombres, et me voilà enfin "entière", debout, radieuse dans mon
féminin, ma féminité, bien en place sur ce que je veux vivre et entreprendre, prête à m'engager sur tous les fronts. Je
recommande vivement ton travail à toutes les femmes. Avec toi à mes côtés, je me suis sentie entourée de ta force, de ta
bienveillance ! Merci ! MERCI ! -  Sophie
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J'ai pu profité des soins apportés par Eve sous plusieurs formes: sophrologie, soins énergétiques, constellations familiales,
découvertes de mes déesses, j'en oubli certainement (et il y en aura encore d'autres!). Ceci durant plus d'une année. La
tête n'est plus au fond de l'eau et le chemin de vie est devant. Eve est une thérapeute très investie, elle ne compte pas
,mais nous nous pouvons compter sur elle. Sa douceur et sa vivacité d'esprit, nombreux sont ses atouts, qui en font un
véritable coach de l'âme. Merci à toi Eve pour nous redonner la joie d'être en vie et envie d'être femme. - Sarah

Un commentaire ne suffirait pas pour exprimer toute la gratitude que j'ai envers toi, et à quel point le fait de t'avoir
rencontré m'a simplement libéré. On pense parfois pouvoir ignorer ou cacher nos monstres dans des placards toute notre
vie, en espérant qu'ils disparaissent un jour (douce illusion) et puis on croise Ev, et depuis, tout est possible. A ceux ou
celles qui lisent mon commentaire, j'espère que vous trouverez vous aussi cette personne, A toi Ev, un Merci de la
personne à l'intérieur de mon carrosse ;) ! Yaho ! - Cindy

Un commentaire ne serait pas assez pour dire tout ce que Eve et le processus des déesses m'ont apporté durant 2
années...juste incroyable...entre délivrance, compréhension, partage, rencontres, apprentissage...ma vision sur le monde, la
vie,...sur moi, mes croyances, ...juste si vous vous ouvrez et que vous vous sentez prêt.e.s à accueillir tout ce que Eve et les
magnifiques personnes que vous rencontrerez ont à vous partager, à vous offrir...mais wahou...c'est purement magique...
toute votre vie change, du passé au futur, tout change. J'ai trouvé bien plus que je ne cherchais en frappant à la porte de
chez Eve. Merci de partager ton être, ta lumière, ta couleur Eve  je suis heureuse d'avoir pris ce chemin  - Sandrine
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Bonjour, Eve. Un petit retour sur l'atelier du Féminin Sacré. Un processus de cheminement et de
découverte de soi, à la rencontre de la féminité que nous avons toutes en nous. Riche et délicat, un beau

voyage en la compagnie d'Eve. Merci beaucoup. Bises - Nathalie

GRATITUDE à toi Eve pour tout ce travail unique, riche et merveilleux à tes côtés. Chaque atelier m'a
mené vers ma véritable identité. Désormais, j'ai trouvé ma place sur terre, quel bonheur ! quelle joie.

Merci, merci, merci ! - Natacha

J'ai fait la rencontre avec les Déesses, et j'ai adoré. J'ai appris beaucoup de choses, et je me sers de ce que j'ai appris
tous les jours! Sans compter la gentillesse et le professionnalisme de Eve, l'amitié très forte qui est née dans ce
groupe de femmes de tous âges ! Je vous recommande ces ateliers, vous ne le regretterez pas. Osez, essayez, et

aimez. Vous verrez... - Evelyne

"Aller à la rencontre de ses déesses intérieures accompagné par Eve est un moment fort. Eve à la posture, les
mots attendus pour un tel moment. C'est un moment convivial, ou on se rend compte que la présence de

femme dans nos vies est hyper importante pour se sentir femme soi-même. Merci à toutes pour ces
échanges."  - Fanny



En participant à ce stage, tu t'engages : 

 

 A prendre tes responsabilités et à ne rien faire qui soit en opposition avec tes valeurs et ta conscience. 

     A garder le contrôle de ce que tu vis durant le stage, ni Eve, ni les autres participantes ne peuvent

être tenues pour responsables en cas de problèmes physiques ou autre.

A demander du soutien à Eve quand tu en ressentiras le besoin.

Tes limites sont ta responsabilité.

      A demander du temps seule si tu en as besoin 

     A garder confidentiel ce qui t'es confiée.

      A ne pas parler négativement des femmes présentes.

      A ne pas partager ni les méthodes, ni les documents distribués par Eve. 

M A N I F E S T E  D E  S O R O R I T É . . .
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