26 et 27
Mars 2022
Gîte
Les Jardins
du Nant
à Cusy
en Savoie

Week-end Féminitude
Animé par Monique Grande Auteur

Pourquoi se retrouver entre femmes ?
Le monde actuel nous éloigne de plus en plus de notre sensibilité et de
notre féminité. Nous devenons des guerrières, des femmes fortes et
solitaires. S’asseoir entre femmes et remettre de la lumière dans la pelote
embrouillée de notre vie intérieure peut nous permettre de renouer avec
notre authentique féminitude.
Je vous propose ici un voyage à la fois nourrissant et revitalisant. A l'image
des primevères annonçant les forces vives du printemps, nous chasserons
les vieilles peurs et les mémoires sclérosantes pour favoriser d'étonnantes
percées. Car votre féminité vous veut tout entière, pleine de vous-même et
radieuse.
Ma manière d’accompagner les femmes est un enseignement en soi, ancré
aussi bien dans l’héritage collectif que dans les réalités d’aujourd’hui. Ce
week-end s’adresse à toutes celles qui souhaitent se libérer des carcans et
des conditionnements, et se donner beaucoup d'amour.
Plus d'infos : www.feminitude.fr - https://boutique.feminitude.fr/

2 jours COCOONING
pour PRENDRE SOIN DE VOUS
Aux prémisses du printemps, dans un lieu accueillant
aux portes des Bauges, je vous propose de plonger
dans la richesse des échanges entre femmes pour
nourrir votre source intérieure. Ce temps de retour
sur soi facilitera votre récupération physique et
psychique tout en impulsant une voie de
réconciliation avec votre propre histoire de vie. Je
vous livrerai des clés inédites pour insuffler dans votre
quotidien un nouvel élan porteur de douceur,
d'amour, de joie et de renaissance.
Programme : Pratiques de transformation Relaxation - Rebirth - Danse - Jeux de connaissance
de soi - Veillée autour des 5 sens.

OUVERT A TOUTES LES FEMMES
Horaires : Samedi 11h-22h - Dimanche 9H30h-16h30
Hébergement : 15 couchages sont possibles dans le gite
pour la nuit du samedi. Le lieu est grand et respecte les
mesures sanitaires en vigueur. Merci de prévoir vos
propres masques et gel.
Repas : Petit-déj du dimanche possible sur place. Repas
du samedi midi et dimanche midi obligatoirement pris sur
place (repas végétariens préparés avec les produits de la
ferme). Prévoir un plat surprise pour la veillée du samedi
autour des 5 sens (à voir ensemble par téléphone). Nuitée,
repas et petit-déj à réserver et à régler par vos soins
auprès de Philippe Meyrieux : philippe.meyrieux@orange.fr
Coût du week-end : 250€ (dont 30 € de location de salle
compris). (Coût hors frais de repas, petit déj et nuitée).

Inscription :
règlement de 75€
d'arrhes par PayPal à
grande.monique73
@gmail.com
Non remboursés en
cas de désistement.
Plus d'infos
au 06 81 06 18 03

