
UMEN
UN ESPACE D’EXPLORATIONS, DE TRANSMISSIONS ET DE PARTAGES 
POUR HUMAINES EN MOUVEMENT 

UMEN - QU’EST-CE QUE C’EST ?
• un cycle de 9 soirées destiné aux femmes de tous âges et de toutes sensibilités.
• un voyage en sororité au coeur de sujets intimes et politiques.
• un temps pour soi, une pause pour se ressourcer et se re-trouver. 
• une invitation à réfléchir ensemble, à questionner nos places et à porter nos voix. 

UMEN - COMMENT CA SE PASSE ?  
un jeudi par mois de 19h à 22h de janvier à septembre 2023
première soirée jeudi 26 janvier 
à Le Poët-Laval dans la Drôme
ouvert à 8 participantes - engagement pour l’année
tarif  450€ le cycle soit 50€ par soirée
date limite d’inscriptions le 19 janvier

« UMEN est une chance, un voyage profond, sensible, en douceur, 
au cœur de ma féminité et du féminin. » 

« Avec UMEN on a partagé, dansé, chanté, réfléchi, pleuré, ri, appris, mis en commun. » 
« UMEN m’aide à me libérer d’un système de pensée devenu trop étroit pour moi. » 

« Participer à UMEN a été pour moi une aventure collective, féminine, profonde et joyeuse. » 

Pour en savoir plus et vous inscrire
contactez Jeanne Kifidis

entrepreneuse du sensible et facilitatrice engagée
06.11.47.32.86

louvre-chemins@ecomail.fr 
facebook.com/louvrechemins/

Depuis 2018 L’Ouvre-Chemins propose des ateliers, rencontres, cercles et autres curiosités 
pour retrouver le chemin d’une relation plus vivante avec soi, avec les autres et avec la nature. 
L’Ouvre-Chemins a pour vocation de nous ouvrir l’appétit : une mise en bouche, en cœur et 
en conscience autour de sujets qui nous regardent, un travail au croisement entre l’intime et 
l’engagement, au service du personnel et du collectif. Car comme l’écrit Christiane Singer : « Dans 
ce monde qui se dessèche, si nous ne voulons pas mourir de soif, il nous faudra devenir source. » 

« Vint un temps où le risque de rester à l’étroit dans un bourgeon 
était plus douloureux que le risque d’éclore. » Anaïs Nin


