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Animé par Laurence Yerly 
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6 jours de guérisons du Féminin blessé, 
méditations guidées, célébrations, guérisons 
et transmissions du Féminin Sacré, 
connexions à nos robes de Lumière, 
pratiques corporelles et créativité, exercices 
simples et efficients afin de pouvoir les 
réutiliser en autonomie, cercles de femmes 
de Lumière, longues pauses pour prendre du 
temps pour soi et intégrer. 
Les matrices de la femme recèlent un grand 
trésor. Elle deviennent nos alliées si nous 
prenons le temps de les purifier, de les 
structurer et de les connecter à notre Esprit 
pour déployer nos robes de lumières. Un 
grand savoir s’est perdu pour que nos 
matrices de femmes puissent manifester le 
plan divin sur la Terre. Pour le retrouver nous 
serons guidées par les principes d’Isis, Marie, 
Marie-Madeleine. Les fréquences du calice 
de cristal transmettront cette connaissance 
d’une grande pureté pour révéler notre 
femme Sacrée. 

Transmission  
Féminin Sacré
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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 unes pour les autres 

Les sons du calice de crystal et les chants divins 
vont ancrer les fréquences du Féminin Sacré qui 

descendent sur la Terre

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. Son chemin 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 a co-créé l'association "Sacrée Femme" 
et guide des cercles de femmes de Lumière 
et des stages pour les femmes. 

www.corpsenvie.ch 
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Val d'Or est à mi-chemin entre Lyon et 
Genève dans un écrin de verdure 
extraodinaire. 
Pension complète, 2 pauses incluses, thés, 
cafés, tisanes à volonté ainsi que les fruits 
frais. Piscine. Draps et serviettes de toilettes 
fournis. Facilités de paiement possible. 

Hébergement en pension complète: 
Chambre partagée (3 personnes max) 370€, 
chambre individuelle – supplément de 14€/j 

Transmission: 
Prix libre entre 550.-CHF et 1’200.-CHF ou 
500€ et 1’090€ 

Accompte: 
300.- CHF ou 270€  

Co-voiturage:  
Vous pourrez vous organiser pour un co-
voiturage afin de partager la sororité avant et 
après le stage.Transport en commun Jusqu’à 
Bellegarde ou Cullose. 
Une partie sera versée à l’association Pad 
project en Inde www.thepadproject.org 

VAL D’ORey, 355 grande rue, 01260 RUFFIEU en 
valromey,www.energievaldor.com  

Val d’Or

http://www.thepadproject.org
http://www.thepadproject.org
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Pendant vos pauses, Elodie Bonnot vous propose un 
voyage découverte d'une heure d’un soin 
« Rebozo » afin de retrouver votre vitalité, votre 
identité de femme, vous réapproprier votre corps de 
femme, recontacter votre désir sexuel, vous 
accorder du temps, vous ouvrir à recevoir. 
  Offre « Voyage découverte » : 
Intention posée pour votre matrice et votre équilibre 
Rééquilibrage énergétique 
Enveloppement et serrage à 1 ou 2 des 7 points clés 
du corps (Matrice, ventre, cuisse) avec le tissu 
« Rebozo » 
Prix : 
111 €  

Rituel Sacré : 
Ce soin est issu d'un rituel sacré originaire du 
Mexique : le soin Rebozo qui permet d'honorer et 
prendre soin de votre Féminin avec douceur et 
subtilité. Un rituel pour tout moment important de 
votre vie: 1ères menstruations ou Lunes, avant 
conception, après la grossesse, séparation ou deuil, 
avortement, fausse couche, empreinte géméllaire, 
mariage. 
https://www.facebook.com/bonnotelodie              
Interviewé par TV Rezé 

« Votre corps est un Trésor 
Prenez-en soin »

Soin Consacré  
au Féminin 

https://www.facebook.com/bonnotelodie
http://www.tvreze.fr/Elodie-Bonnot-soins-intuitifs-par-le-toucher_a2163.html
https://www.facebook.com/bonnotelodie
http://www.tvreze.fr/Elodie-Bonnot-soins-intuitifs-par-le-toucher_a2163.html
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Formulaire d’inscription pour la transmission du 
Féminin Sacré du 19 au 24 juillet 2020

Informations personnelles: 

Nom/Prénom: ___________________________________  
Téléphone : _____________________________________   Email :__________________________________________  
Date de naissance :________________________________  
En cas d’urgence, contacter :_______________________________________ 
  
A ce formulaire, je joins mon acompte de 300.-CHF ou 270€ et je paierai le solde le premier jour de la Transmission 
à Laurence Yerly 2,ch de la Chapelle, 1264 St-Cergue SUISSE sur le compte CCP 12-759558-3 
IBAN: CH33 0900 0000 1275 9558 3    (Pas de chèques merci) 

Marquez d’une croix dans le rond: 

0   J’envoie  mon acompte de 300.-CHF ou 270€ pour Laurence Yerly, 2,ch de la Chapelle, 1264 St-Cergue SUISSE sur le compte CCP 
12-759558-3,IBAN: CH33 0900 0000 1275 9558 3 
L’inscription prend effet à compter de la date de réception du formulaire et des arrhes de réservation. En cas de désistement de votre part les arrhes ne 
seront pas remboursées (sauf cas de force majeure) 
0  J’amène mon matériel: tambour, hochet, maracas, 1 couvertue et 1 coussin pour la tête, tapis de yoga, paréo, linge de piscine, maillot de bain, 
robe pour célébrer ma femme 
0  Je réserve un soin « Voyage découverte » avec Elodie Bonnot à 111€ 

Dégagement de responsabilité: 

Je soussignée _________________________________________________________ 
Déclare, par la présente, que : 
- Mon état, physique et mental, me permet de participer à la transmission du Féminin Sacré 
- Durant ma participation à ces vacances, j’assume la pleine responsabilité pour ma santé et mon bien-être en respectant mes limites. En cas de 

doute, je demanderai l’avis de mon médecin pour m’assurer qu’il n’existe aucune contre-indication 
- J’exonère totalement Laurence Yerly de toute responsabilité légale pour les problèmes de quelconque nature que ce soit qui pourraient subvenir 

durant et après mes vacances de rêves au féminin 

Signature ________________________ Date _______________________                      Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue 

A retrourner scanner à Laurence Yerly, laurence.yerly@bluewin.ch ou +41 79 433 34 88 

mailto:laurence.yerly@bluewin.ch
mailto:laurence.yerly@bluewin.ch
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