
Déesse Danse des Déesses : l'Éveil, 

Éveillez la Femme Déesse en Vous! 

 

 

"Je suis une ‘polisseuse’ du capital féminin et j’aime enseigner aux femmes à faire briller leur 

trésor féminin grâce à la Danse des Déesses; afin de l’échanger pour le plus grand bien de 

tous, dans le domaine de l’éducation, relations, économie, monde du travail, société et 

environnement." Kaouthar 

 

 

 
 

Photo: Marilyn Monroe ”Les femmes qui cherchent à être égales aux hommes manquent d’ambition”  

 

"Une femme a besoin d’apprendre à vivre à partir de la matrice, de déplacer notre attention de 

la tête vers le corps, vers le ventre." 

 

Pourquoi estime-t-on la rationalité plus que l'intuition? Pourquoi fait-on confiance à la tête et 

se méfie-t-on du corps? Pourquoi souligne-t-on les qualités masculines et néglige-t-on les 

qualités féminines? Et pourquoi confine-t-on la sexualité féminine à la pratique sexuelle et au 

divertissement?  

 

Pourquoi les femmes ne vivent-elles pas à partir de la matrice? 



 
 

Le but de cette formation DS Déesses est de vous guider sur le chemin d’un voyage intense et 

passionnant où vous allez danser tant votre ‘lumière’ que votre ‘ombre’; pour donner 

naissance à cette étonnante déesse en vous: féminine, sensuelle et ludique!  

 

Vous danserez pour plonger dans votre ventre, dans votre matrice, afin de rencontrer, guérir et  

faire scintiller la femme-déesse en vous. Dans l'ADN de chaque femme il y a une Grande 

Déesse et elle veut émerger! Maintenant. Allez-vous l‘écouter? 
 

 

La formation Déesses avec Kaouthar: sublimement féminine, délicieusement sensuelle!  

 

Bienvenue dans le royaume féminin de Kaouthar. Plongez-vous dans la magie féminine et 

sensuelle. Immergez-vous dans le monde des 1001 nuits de Kaouthar et profitez de ce voyage 

initiatique de la beauté féminine. 
 

 

  



 

CocoCabassa: plongez dans votre matrice, la maison de votre intuition. 

Aimeriez-vous vivre plus intuitivement? Apprendre la langue secrète de la matrice?  

 

Une manière puissante et efficace pour se connecter à l’intuition-matrice est la méthode 

CocoCabassa de Kaouthar® où vous pourrez plonger profondément dans votre matrice en 

dansant avec les muscles pelviens (avec les ‘Boules de Déesses’, voir ci-dessous). 

CocoCabassa est un excellent outil pour activer votre vitalité sexuelle active et la transformer 

en une source infinie de plaisir et de créativité. 

 

Vous vous sentez vitale, dynamique, détendue, créative. 

 

 
 

Ishtar - Aphrodite, l'Art de la liaison Spirit-Heart-utérus 

Aimez-vous votre corps? Vous trouvez-vous attirante? Savourez-vous votre sensualité/ 

sexualité? Utilisez-vous votre érotique comme une force créatrice? Vous sentez-vous à l'aise 

pour montrer et jouer avec votre sensualité? Ou craignez-vous ce que les autres penseraient de 

vous? 

La déesse alchimique Ishtar - Aphrodite est la patronne/protectrice de la danse des déesses. 

Grâce à des ‘Danses de Temple’, fluides et sensuelles, vous apprendrez l’essence de la déesse 

Ishtar-Aphrodite: l'art sacré de la connexion tête-cœur-matrice. 

 

Vous vous sentez séduisante, passionnée et sensuelle, en contact avec cette savoureuse et 

créative femme en vous. 

 

Code vestimentaire: attrayant, sexy. 

 



 
 

Artémis, Déesse de la Sororité et Guerrière de la Compassion  

Pouvez-vous vous battre pour vos droits et lutter intensément comme une guerrière? Pouvez-

vous être, à la fois, forte et vulnérable? Pouvez-vous développer aisément des relations 

d’amitié et de soutien avec d'autres femmes? 

Ici vous explorez et dansez la déesse guerrière, connue pour son focus/pouvoir de 

concentration, courage et audace. Vous dansez et vous connectez avec la force primale située 

dans votre utérus, là où la vie prend naissance; ainsi que la force de combattre et de protéger 

cette même vie si elle est menacée. Lutter comme une déesse guerrière. 

Et lorsqu'elle n'est pas à la chasse, cette déesse dynamique se repose et se détend entourée par 

la chaleur de ses sœurs. À travers le plaisir des ‘Danses Tribales’, vous explorez l'intimité et 

la solidarité entre femmes. 

 

Vous vous sentez forte, courageuse, concentrée, soutenue. 

 

Code vestimentaire: Reine guerrière, Reine tribale. 

 

 
 

Perséphone – l’Enfant et Déesse du Monde Invisible 

"Le mot obscurité a été longtemps utilisé pour l’effrayer de la plénitude de son essence même. 

Elle a été programmée dans la conviction que seule la lumière est pure et que l'obscurité est le 

mal. Elle a été autorisée à vivre seulement son côté 'fille gentille’. Le déni de son côté sombre 



n'est rien d’autre que le déni de la totalité de sa féminité. Son côté sombre n’est pas 

maléfique, il est sacré." 

 

Souffrez-vous de colère, de culpabilité et/ou de honte?  

Aimez-vous plaire, cherchant la reconnaissance et l'acceptation?  

Autorisez-vous la petite fille espiègle en vous à jouer et à expérimenter? 

 

Avec la déesse Perséphone nous effectuons des danses 'Rituels de Transe’ afin de purifier et 

guérir notre corps de la colère, honte et culpabilité réprimées. Nous pratiquons "des danses 

intuitives" pour apprendre à sentir le 'oui' et le 'non' de manière intuitive (et non pas 

rationnelle). Nous profitons des ”danses ludiques” pour nous connecter avec l’enfant libre de 

toute honte. 

 

Vous vous sentez renaître, guérie, vulnérable, ludique; rayonnant la joie, l'optimisme et la 

légèreté. 

 

Code vestimentaire: tenue de votre petite fille préférée. 

 

 
Al Um - Déméter, la Déesse Maternelle de la Fécondité et la Régénération 

Comment sortir facilement du sentiment d'impuissance, tristesse et dépression?  

Comment vous déplacer, grâce à la danse, du sentiment d'obscurité vers celui de lumière? 

 

Avec cette déesse-Mère nous allons danser la tristesse et la douleur, la joie et le plaisir. Grâce 

aux ‘Danses de la Terre’ nous célébrons les cycles naturels de la vie et de la mort. Avec des 

danses sensuelles et fluides, nous faisons l'expérience de la chaleur humaine, un flow débit 

‘d'amour maternel’ créant un lien magique entre vous et votre enfant intérieur, ainsi qu'entre 

vous et d'autres femmes. 

 

Vous vous sentez ancrée à la terre, généreuse, ingénieuse, pleine de compassion … 

 

Code vestimentaire: jupe/robe fluide, des tons naturels. 

 



 

 
 

Hestia, les Danses de l'extase et la connexion avec le ‘Soi Divin’ 

Pouvez-vous facilement être en contact avec votre ‘centre intérieur’ et sagesse intérieure? 

Pouvez-vous relever le défi de la solitude et apprécier d’être seule? 

Pouvez-vous transformer la solitude en une expérience méditative? 

 

Par le biais de ‘Danses Soufies’ (XIIe siècle), également appelées les 'Danses d'Extase', nous 

entreprenons un voyage sensoriel intérieur, dans le monde fascinant de l'esprit. Ces danses 

spirituelles vous permettent de vous connecter avec votre lumière intérieure et votre légèreté. 

 

Vous vous sentez: centrée de l’intérieur, extatique, méditative, connectée à votre divinité. 

 

Code vestimentaire: une longue et large Robe/jupe, en blanc. 



 

 
 

Athéna-Shahrazade, le Cerveau Erotique 

Souhaitez-vous créer un flux entre votre cerveau et votre corps-matrice?  

Désirez-vous vous affirmer sans être agressive?  

Améliorer vos qualités masculines sans perdre votre féminité? 

 

L’arme érotique la plus efficace de Shéhérazade dans les 1001 Nuits n'était ni sa beauté, ni ses 

compétences sexuelles ou la maîtrise de la danse du ventre mais plutôt… son cerveau 

érotique. Elle était comme une sage enchanteresse, concentrée sur ses objectifs utilisant son 

cerveau d’une manière intellectuelle, stratégique, ludique et sensuelle. 

Nous allons effectuer des ‘Danses Arabes Ethniques’ qui marient le féminin au masculin, la 

douceur et la vigueur, l'intellectuel à la volupté... 

 

Vous vous sentez harmonieusement féminine et masculine, souple dans le corps et l'esprit, 

rayonnant la confiance en vous… 

 

Code vestimentaire: androgyne, masculin/féminin 



 

 
 

Héra, Déesse de l’Union Sacrée  

Aimeriez-vous découvrir la plus haute forme de «Mariage Sacré»?  

Souhaitez-vous vous débarrasser de la jalousie, colère et manipulation? D’un comportement 

de ‘râleuse’ et de perfectionniste? 

Désirez-vous profiter pleinement de l’impact de votre autorité naturelle et posséder la capacité 

de ‘leader’? 

Voulez-vous vous connecter avec votre archétype féminin de ‘l’épouse’ et de la matriarche de 

la famille? 

 

Grâce aux «Danses de l’Union Sacrée», nous activons la déesse Héra qui représente la plus 

haute forme de “mariage sacré”--de la Reine et du Roi--  symbole du partenariat.  

Elle incarne l’union instinctive et l’union des énergies féminines et masculines, régénérant le 

cosmos en faisant l’amour.   

Le talent de Héra est sa capacité à s’engager et à s’unir à un partenaire qui partagera son 

amour et sa réussite avec elle; un Dieu qui reflète sa propre Déesse intérieure. 

 

Vous vous sentez comme la Déesse d’un Dieu, unifiant votre masculin & féminin, ayant une 

autorité naturelle 

 

Code vestimentaire: votre interprétation d’une tenue de l’Union sacrée 

 



 

 
 
Le Théâtre des Déesses : Unies nous Dansons et nous Scintillons !  
 
Félicitations: à la fin de ce beau et intense voyage, vous avez donné naissance à votre 
nouvelle vous! Vous êtes arrivée dans votre ‘maison’, ancrée dans vos déesses! Il est 
temps de célébrer! Vêtues de nos tenues préférées, nous jouons ensemble à notre 
théâtre de Déesses.  
Plaisir, sensualité, humour et passion sont les maîtres mots. Vous avez grandi et atteint 
le cercle complet de vos qualités féminines: dansez et laissez briller toutes les déesses en 
vous! 
Unies nous dansons, Unies nous scintillons! 
 
Vous vous sentez...  lumineuse! 
 
Code vestimentaire: votre costume préféré de déesse. 
 
 
L'investissement (l'auto-investissement = prendre soin de soi = amour de soi) 
 
• Possibilité de payer en plusieurs termes. 


