
Ateliers – conférences à La Sarraz 

 

Le secret de vie des femmes 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ce que toutes les femmes devraient savoir… qu’elles aient un cycle biologique ou non ! 

Comme la lune, nous sommes cycliques et nous présentons de multiples facettes au monde. 

Comprendre nos changements d’énergies, d’humeurs, d’envies, de perceptions, et surtout pouvoir les 

anticiper et utiliser les forces de chacune de nos facettes est notre clé pour réaliser nos vies. 

Qu’il est bon d’arrêter de lutter contre notre nature en voulant nous mouler dans un seul aspect de 

nous-mêmes et d’exprimer enfin chacune de nos énergies lorsqu’elle se présente à nous ! 

Lundi 20 mars 2017 - Vous êtes cycliques ! 

Découvrez comment vos énergies, vos envies, vos qualités évoluent au cours de 

votre cycle biologique ou lunaire. Apprenez comment utiliser la dynamique du 

cycle pour développer la femme complète que vous êtes. 

Mardi 9 mai 2017 - Trouvez l’équilibre 

Exprimer de manière juste chacune des facettes, au bon moment. Eveiller les facettes 

endormies et ajuster celles qui sont trop fortes. 

Mardi 13 juin 2017 - Jouez avec vos forces 

Apprenez à créer votre vie, vos relations, vos projets en utilisant vos meilleures 

qualités disponibles à chaque moment. 

 

A qui sont destinés ses ateliers ? 

A toutes les femmes et jeunes filles ! 

Même si vous n’avez pas ou plus vos règles, 

vous gardez un cycle lunaire et les forces et 

qualités des 4 facettes féminines. 

 

Horaires et Prix 

de 19h30 à 21h30                           

accueil dès 19h15 

 

35.-à 50.- par soirée,  

selon vos possibilités  

Lieu 

Au Pas ’Sage 

Grand ’Rue 35 

La Sarraz 

 

Inscriptions de préférence au moins 24h à l’avance, par email :  malorie.loosli@gmail.com 

 

Catherine Chatelain, Moon Mother formée par Miranda Gray, transmet l’énergie du féminin 

sacré au travers des bénédictions de l’utérus en séances individuelles ou lors de cercle de 

femmes. Passionnée par la nature, la vie et la spiritualité, elle adore transmettre ses découvertes 

et connaissances (toutes les infos sur www.harmonie.nature.ch) 

 


