
 

Cercle des 
femmes 

Soins  collectifs 
Transmission 
vibratoire  
du Féminin 
Sacré 
En connexion avec l’essence de mon coeur, je transmets par le son de ma voix et des instruments 
vibratoires, des méditations et des soins collectifs pour ouvrir la connexion à notre Soi supérieur. La 
transmission peut se transmettre de femmes à femmes pour rayonner la splendeur de notre Etre. 

Si vous sentez l’appel de votre coeur, un appel profond de votre essence à recevoir le Féminin Sacré et le 
Masculin Sacré du Christ Féminin, recevoir des transformations profondes pour votre vie et ancrer votre Soi 
divin sur Terre, je serais en joie de vous retrouver en ligne ou en présentiel.
 

Dates: 10 novembre, 8 
décembre 2021,  
26 janvier, 16 février 2022 
Horaire: 20:00-22:000 
Tarif: 50.-CHF 
Inscription: 
Les places étant très prisées, je vous invite 
à procéder au règlement qui validera votre 
participation. 

Modalités de paiement: 
Via Twint ou virement bancaire: CCP 
12-759558-3 
CH 33 0900 0000 1275 9558 3 

Annulation: 
Aucune annulation ne donnera droit à 
un remboursement total sauf en cas de 
force majeure. 

Contact :  
Laurence Yerly 079/433 34 88 
www.corpsenvie.ch 

http://www.corpsenvie.ch


Laurence Yerly
Laurence Yerly se consacre depuis 25 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. 

Propositions sur mon site: www.corpsenvie.ch

« Espace Corps en Vie » 
4B, rte d’Arzier - 1264 St-Cergue  
Mail. laurence.yerly@bluewin.ch
Téléphone: 0041 79 433 34 88 

Initiation au Féminin 
Sacré pour les femmes 

Féminin Sacré & Masculin
  Sacré (hommes et femmes) 

 Massages holistiques 

 Guérisons des blessures de l’âme 


