
Cercle de femmes de Lumière dans la nature 
Chères toutes💕 , 

Je suis très heureuse de vous transmettre les informations pour mon dernier cercle de Femmes de 
Lumière dans la nature pour l’année 2021🌱   

Dimanche 3 octobre 10:00-13:00  
SAVE THE DATE🐬 🐬  

Le nombre de places reste limité à 12 femmes🌸  

Déroulement: Purification, temps d’alignement et de partages, connexion à la Terre Mère, 
sororité, bénédictions, connexion à nos robes de lumières, guérisons, méditations d’éveil à 

la matrice dorée et au Féminin Sacré en reliance avec mon coeur. 

Informations pratiques: Les places étant très prisées, je vous invite à vérifier la disponibilité avant 
de procéder au règlement qui validera votre participation. 

Tarifs : 50.-, réservation de votre place à réception du paiement‼  

Modalités de paiement: Via Twint, 079 433 34 88 ou par virement bancaire, CCP 12-759558-3 / CH 
33 0900 0000 1275 9558 3 

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

À prévoir : ton thermos, une bouteille d’eau à déposer au centre du cercle pour qu’elle se charge 
des énergies présentes,tambour ou maracas,calice 

💃 ☀ 💃 ☀ 💃 ☀ 💃 ☀ 💃  

 

« J’ai foi en la sagesse des femmes lorsqu’elles se rassemblent  
dans le sacré et à l’incroyable ressource que nous pouvons être  

les une pour les autres » 

1

Femme de Lumière 

Laurence Yerly, guide, guérisseuse spirituelle 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. Elle a   co-créé l'association "Sacrée Femme" et guide des cercles de femmes de Lumière 

et des stages pour les femmes. 
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