
soin rituel Rebozo 

Le rebozo est une écharpe mexicaine, tissée à la main, traditionnellement offerte à la
jeune fille pour ses premières lunes et qui l’accompagne ensuite tout au long de sa
vie : envelopper son ventre, en châle, soutenir pendant la grossesse et l‘enfantement,
porter son bébé…
 
Nous voici sur le chemin des femmes tisseuses de soin, de magie, de sororité. Ce
rituel est une ode qui célèbre la femme. C’est un soin de passage et de
transformation. Il permet de clôturer une étape de vie, de refermer une porte et d’en
ouvrir une nouvelle, d’honorer une expérience qui meurt et une prochaine qui nait. 
 
Dans la tradition Mexicaine, il est donné plusieurs fois après une naissance par les
amies et la famille de la jeune maman. 
En France, il est donné par deux femmes pour une femme, pour tout passage de vie
que l’on souhaite honorer, heureux ou difficile. Après la naissance, une fausse
couche ou un avortement, un mariage ou une séparation, les premières ou les
dernières lunes, un nouveau chemin emprunté…
 
Dans un moment hors du temps, deux femmes accompagnent celle qui chemine,
avec humilité, amour, écoute, douceur et bienveillance. Cet espace est sans
jugement, sans performance, celle qui reçoit peut s’abandonner en toute sécurité à
celles qui accompagnent et gardent l’espace, témoins d’une renaissance. 
 
Il se déroule pendant environ 4 heures pendant lesquelles la femme est choyée
comme une déesse. Il commence avec un temps d’échange, puis un modelage du
corps à quatre mains, un temps de sudation, et se termine par le serrage de sept
points du corps avec l’écharpe rebozo.

Pour chaque femme qui repart les ailes

ouvertes, il y a une lignée qui se réjouit.



Aujourd’hui, après avoir reçu la transmission de Maria Libera, 
nous avons l'immense joie de vous proposer ce soin que nous donnons ensemble

contacts
Anaïs Chapuis 
06 16 59 52 66

anais.chapuis@gmail.com

Valérie Mouhib
06 01 84 72 96

vmouhib@gmail.com

tarifs
Soin rituel rebozo 4 heures  

2 praticiennes
Au domicile de la personne 

(possibilité en cabinet si nécessaire)

Prix conscient 
compris entre 250€ et 350€

Anaïs et Valérie


