
Cercle       
des Femmes           
de Lumière 
Nouveau cercle de Femmes 
de Lumière:  
Espace Corps en Vie» St-
Cergue, Suisse 
Jeudi 5 mars, 2 et 30 avril, 28 
mai, 25 juin 2020  
soirée: 50.- CHF, engagement 
pour les 6 dates 19:30 - 22:00 

Dates « découverte » d’un cercle de Femmes de Lumière: 
«Espace Corps en Vie» St-Cergue, Suisse  
Mardi 10 mars 2020, soirée: 50.-CHF, 19:30 - 22:00                
Centre de Yoga «La Joie de Vivre» Borex, Suisse   
Vendredi 28 février, 27 mars, 1er mai 2020, soirée: 50.- CHF,19:30 - 
22:00  

Pourquoi les cercle des Femmes de Lumière? 
Nous sommes toutes des descendantes de la Grande Déesse et nous avons à 
rayonner dans le monde toute la splendeur de notre Être et toute la puissance 
de notre Féminin Sacré et de notre Masculin Sacré. 
Réunissons-nous dans les Cercles de Femmes de Lumière pour rencontrer notre 
Sacré et partager la sororité où l’amour est au centre. Nous éveillerons la Déesse 
en nous et nous serons initiées à la Femme Prêtresse, messagère du Féminin 
Sacré. 

Comment se passe un cercle? 
Partages où l’amour et la sororité est au centre.Soutien vibratoire.Méditation et initiation au 
Féminin sacré au son du calice de cristal. 
Prendre avec toi une tenue confortable et ta bouteille d’eau. 



 

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 
CCP 12-759558-3  IBAN: CH33 0900 0000 1275 9558 3 

Initiation au Féminin Sacré 
pour les femmes 
Féminin Sacré & Masculin               
Sacré 

                          Soins du Féminin Sacré pour  
                          les femmes 
                          Soins du Masculin sacré pour  
                          les hommes 
                          Massages holistiques 
                          32 Bars 
                          Rayons Universels 
                                                     
                                                    www.corpsenvie.ch 
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