Enseignement issu de la sagesse amérindienne, le conseil des
Anciennes des 13 Lunes nous permet de cheminer à la découverte de
notre féminité.
13 journées, pour chaque nouvelle
lune, nous amènent à vivre une
nouvelle qualité de la profonde
féminité.
Se retrouver chaque mois dans le
même cercle de femmes pour
partager nos expériences liées au
Conseil des Anciennes fait naître une
réelle sororité.
Ce cycle de 13 lunes nous invite à
comprendre
les
lois
sacrées
universelles, à cultiver notre relation
avec
Terre-mère,
à
rencontrer
l'énergie de la profonde féminité.
Ce processus permet d’aller guérir nos
blessures de femme ou de petite fille.
Ensemble, nous allons apprendre à développer l'harmonie en nous et avec l'autre, et à
rayonner à notre juste place de femme, complémentaire et égale à l'homme.
Les rencontres seront animées par Laure Audigier, professeur de Wùo Taï et de Qi Gong,
praticienne en soins énergétiques et corporels, qui a suivi les Enseignements et le Conseil
des 13 lunes avec Carol Anpo Wi et Sylvie Shining Woman.

Rencontre information : dimanche 24 janvier 2016 à 19h
au Centre Yoga et Sens – 13, rue Déménitroux – Créteil – métro ligne 8 Créteil Université
Cycle de 13 journées de 10 à 17h
13 mars 2016
10 avril 2016
8 mai 2016

5 juin 2016
1, 2, 3 juillet 2016
1er et 2 octobre 2016

80 €/ journée + 18€ d’adhésion
réservation par 4 chèques de 130 € à l’ordre de
l’association « Au cœur du soi »
(les chèques de réservation seront encaissés mi-avril, mi-juin, mi-octobre,
mi-janvier et 40 € seront régler à chaque rencontre.)

26 et 27 novembre 2016
22 janvier 2017
5 mars 2017

Réservez avant le 30 janvier
65 €/journée
dont 80 € x 4 de réservation
et 40 € à régler à chaque rencontre

Participation sans engagement : 110 €
Repas et hébergement non compris.
En juillet, octobre et novembre supplément pour hébergement.

Nombre de places limité

Informations et réservations tél : 06 80 62 13 62 - e-mail : la.avec.soi@gmail.com

www.avec-soi.com

