
Féminin Sacré 
&Masculin Sacré 
26-27 octobre 2019,  
« Via Yoga »,1264 St-
Cergue 
Suisse 
9h30-18h30 
prix libre* 
nourriture participative* 
non résidentiel* 

Initiations sacrées  
pour les hommes et les femmes 

Transmission Féminin Sacré et du Masculin Sacré: 
Durant ces deux jours vous allez vivre une expérience transformatrice en rencontrant le 
principe d’Isis et d’Osiris, la Féminin Sacré et le Masculin Sacré originel chez l’homme et la 
femme. 
J’enseignerai pourquoi le Féminin Sacré descend sur la Terre et l’importance de nous y ouvrir 
pour les changements vibratoires magiques, miraculeux pour tous les règnes.  
Le rôle primordial de la femme pour ce changement. 
Comment est la structure énergétique de la femme qui va changer la réalité de sa vie, de son 
couple, de sa famille et de la Terre. 
Quel est l’enjeu pour l’homme dans sa structure énergétique pour qu’il mette sa pensée 
supérieur, sa connaissance, sa sagesse au service de son âme. 
 

Femme initiée au féminin sacré dans le 
couple: 
En faisant descendre le Divin Féminin Sacré dans ses 
matrices, la femme va aider l’homme à se verticaliser, 
pour que son âme ouvre son coeur. Il sera réengendré 
par les matrices de lumière de la Prêtresse qui l’initie 
pour quitter progressivement la matrice de sa mère 
qu’il l’a engendré. 
Il incarnera le principe du Masculin Sacré. 

Nous serons guidés en canalisation par le  Divin Féminin Sacré dans des connexions, 
méditations guidées et les sons d’amour et de lumière du calice. 



Laurence Yerly 
Laurence Yerly se consacre depuis vingt cinq 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 

Espace Corps en Vie : 4B, rte d’Arzier - 1264 St-Cergue 
Adresse postale: 2,ch. de la Chapelle  - 1264 St-cergue 
Mail. laurence.yerly@bluewin.ch       
Téléphone: 0041 79 433 34 88 

Initiation au Féminin Sacré 
pour les femmes 
Cercle de femmes de lumière  
 sur mon site: www.corpsenvie.ch   

*prix libre 
Ceci me fait d’ailleurs réaliser la nécessité d’éclaircir ce que veut dire « le prix libre », pour 
permettre à chacun de se mettre bien au juste et à l’aise par rapport au prix qu’il paye. 
Voici quelques élément permettant normalement à chacun de se mettre bien à l’aise par 
rapport au prix qu’il paye en « prix libre » : 

1. Je veux dire que vous avez à évaluer la valeur que représente pour vous les apports de 
cette transmission et à la comparer avec ce que vous payez. Ça doit être léger et vous 
donner l’impression que vous êtes gagnant. Pour vous donner un ordre d’idée de prix 
que je demande pour deux jours, je demande entre 350.-CHF à 600.-CHF 

2. De l’autre côté vous vous sentirez bien et en cohérence si vous preniez en compte vos 
ressources et votre train de vie : 

• Si le prix que vous payez est en cohérence avec ce que vous dépensez pour 
d’autres transmissions du même type, y compris le prix que vous demandez 
pour vos propres interventions, tout en évaluant la valeur que représente pour 
vous cette transmission par rapport aux autres et à la votre. 

• Voyez ce que vous dépensez habituellement pour : … une voiture, des sorties 
au resto, des voyages… et voyez ce que cela vous apporte par rapport à ce que 
vous allez recevoir pendant ces deux jours.Vous pouvez surtout, après ce 

• survol de la situation, poser la question magique: « Combien dans ma situation 
serait-il juste de payer ? ». 

mailto:laurence.yerly@bluewin.ch


Si la somme que vous recevez en réponse et différente de ce que vous contiez payer ou 
dépasse vos moyens actuels, sachez que déjà vous pouvez : 

1. vous acquittez en plusieurs virements 

2. ou compenser ce que vous ne pouvez pas payer en recommandant la transmission à 
vos amis 

3. ou carrément, comme font certaines déjà, organiser une transmission dans votre 
réseau 

4. un troc, l’idée d’une proposition ou une autre solution nous tombera peut-être encore 
“du ciel”… 

Dans tous les cas, c’est la paix que vous ressentirez en décidant de votre prix qui sera une 
confirmation que le prix est juste pour vous. 

*nourriture participative 
Chacun, chacune apportent un plat à partager pour deux repas et des snacks pour les pauses,  
sachets de thé et/ou tisanes.Il y aura des thermos d’eau chaude à disposition, on pourra 
emprunter des tasses, des assiettes et des couverts et les laver. Un séjour et une terrasse est à 
disposition pour manger. 

*non résidentiel 
Pour les personnes qui se déplacent de loin…le lieu a une chambre single (70.- CHF) une 
double (120.- CHF pour les deux) et une triple (150.- CHF pour les 3) avec le petit déjeuner. 
5.-  CHF de moins par personne sans le petit-déjeuner.  
Réservation auprès de http://viayoga.ch/chambres/  
Une dizaine de matelas avec des couvertures en laine pour dormir dans la salle de yoga. 
Des draps, mais un nombre limité. Il y a une salle de douche et des toilettes au-dessus 20.- 
CHF par personne en stage. 
Réservation auprès de http://viayoga.ch/contact/ 



Formulaire d’inscription du 26-27 octobre 2019 

Féminin Sacré & Masculin Sacré 

Informations personnelles: 

Nom/Prénom: ___________________________________  

Téléphone : _____________________________________  

Email :__________________________________________  

Date de naissance :________________________________  

A ce formulaire, je joins mon acompte 

Marquez d’une croix dans le rond: 

J’envoie  mon acompte de 250.-CHF ou 200.- €  
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 

L’inscription prend effet à compter de la date de réception du formulaire et du paiement de l’acompte 
En cas de désistement de votre paiement sera remboursé à 50%  (sauf cas de force majeure) 

Je paierai le solde pendant le stage 

Dégagement de responsabilité: 

Je soussignée _________________________________________________________ 

Déclare, par la présente, que : 
- Mon état, physique et mental, me permet de participer à cette transmission 
- Durant ma participation à cette transmission, 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 cette transmission 

Signature ________________________                             Date _______________________ 

Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue    

                                    Laurence 

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