« Au CYCLE DES LUNES »

Je nous invite à nous retrouver chaque Vendredi soir de Pleine Lune (ou celui juste après la
pleine lune) pour nous lover au cœur de la Sororité et de la Profonde Féminité et
expérimenter ensemble les Arts Vénusiens.
Des rencontres mensuelles pour nous relier, partager, échanger, nous enrichir et nous
accompagner avec la grâce de nos qualités, de nos dons , de nos talents, et de nos
« médecines » respectives.
Je vous propose un espace de profondeur, de bienveillance et de cocréativité, un espace de
transformation, de rituels et de célébrations. Une occasion pour nous, Femmes, de nous
connecter à notre cœur, à notre intériorité, à notre matrice. Une occasion de cheminer avec
les saisons, de cultiver notre Jardin Intérieur, et de livrer Passage à l'Essentiel en nous.
Créativité, chant, danse, sons, sens, rituels, outils et pratiques de guérisons et de
célébrations, connexion à la Terre, aux éléments, aux Essences du Monde.
Nous nous laisserons traverser par l'instant, nous nous laisserons inspirer par les unes, les
autres, par la magie de la vie, par les synchronicités et les messages délivrés.
Ces rendez vous sont ouvert à toutes et ne nécessitent aucun engagements. (Juste celui bien
sur de la confidentialité, de la bienveillance, de l'ouverture à Soi, à l'autre, à la Magie de la Vie)
Reconnaissonsnous en cet instant Gardiennes et Initiatrices de cette Spirale Créatrice,
Porteuse de Beauté. Enseignons nous les unes les autres, nous sommes toutes porteuses
de « Connaissances » Invitons nous à offrir, semer, arroser et faire pousser nos graines ;)
MERCI à Grand Mère Lune pour sa sensibilité, sa richesse et ses enseignements.
MERCI à Grand Père Soleil pour son amour inconditionnel
MERCI de me guider sur le chemin de la CoCréativité.
NOUS SOMMES TOUTES RELIEES
Lieu : à définir – 1ere rencontre prévue à partir de mars, bientôt plus de détails à ce sujet.
Inscription pour recevoir les prochaines infos: 06 28 25 37 81 / contact@coeuretsens.com
http://www.coeuretsens.com

