Cercle
des Femmes de
Lumière
22 septembre
« Cercle découverte »
gratuit
27 octobre,24 novembre,15
décembre,9 février,
9 mars,20 avril,18
mai,15 juin soirée: 50.- CHF,
1 mardi par mois, engagement
pour les 8 dates
19:30 - 22:00

«Espace Corps en Vie»
St-Cergue, Suisse

Cercle des Femmes de Lumière
Nous sommes toutes des descendantes de la Grande
Déesse et nous avons à rayonner dans le monde toute
la splendeur de notre Être et toute la puissance de notre
Féminin sacré et notre Masculin Sacré. Réunissons-nous
dans le Cercle des Déesses pour rencontrer notre sacré,
éveiller la Déesse en soi et s’initier à la mission des
Femmes Prêtresses et messagères du Féminin Sacré.

Transmission
Le savoir du St-Graal est là, il temps de le transmettre à

toutes les femmes qui entendent l’appel d’une nouvelle Terre,
dont la promesse est dans leur coeur et la semence dans
leurs matrices de lumières qui engendrent les mondes.

Comment se passe un cercle?
Purification avec des herbes, temps d’alignement
et de partages, soutien des femmes, bénédictions,
connexion à nos robes de lumières, guérisons,
méditations d’éveil à la matrice dorée et au Féminin
Sacré.

Laurence Yerly
Laurence Yerly se consacre depuis vingt cinq ans

aux soins de guérison pour le corps, le coeur et
l’Esprit. Elle est fondatrice de l’espace Corps en Vie à
St-Cergue en Suisse. Son chemin de reconnexion à
son âme et son Esprit lui permet de donner des soins
et recevoir des méditations pour nous ouvrir à vivre
la joie, la légèreté et l’abondance sur la Terre. Elle est
en quelque sorte une guide spirituelle.Elle a co-créé
l'association "Sacrée Femme" et guide des cercles de
femmes et des stages pour les femmes.
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Initiation au Féminin
Sacré pour les femmes
Féminin Sacré & Masculin
Sacré (hommes et femmes)
Soin pour la femme et pour
l’homme
Propositions sur mon site: www.corpsenvie.ch

