
 

15-16 août 2020  
Stage résidentiel à St-Cergue 

Transmission « Femme de Lumière » Niveau 1 
450.- tout inclus 

Au programme:  
*Connexion à la Terre Mère, Ancrage, Ouverture du canal Terre-Ciel 
*Retrouver votre sécurité et votre alignement  
*Auto-massage du ventre 
*Purification, Structuration, Connexion à vos robes de Lumière 
*Utilisation du Calice de cristal et des sons de guérison  
Cuisine auto-gérée: chacune apporte pour les repas, 1 entrée et  
1 plat pour 6 personnes. 
La nature est à ma porte pour une soirée autour du feu…yeh! 
Hébergement: 1 nuit à l’hôtel de la Poste (chambres partagées) 
Acompte: 150.- à l’inscription 
Arrivée: samedi à 9:00  Départ: dimanche à 19:00 
Adresse: 2, ch.de la Chapelle, 1264 St-Cergue, Suisse 
Matériel à prendre: 1 couverture, 1 coussin tête, tapis de yoga,  
baskets, sac à dos, lampe de poche, habits chauds pour le soir,  
repas, 300.- pour régler le solde à l’arrivée. 

« 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 » 
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Stage  résidentiel 
dans ma maison 

à St-Cergue 

Hébergement à 
l’hôtel du village  

Ressourcement 
en pleine nature 

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.   
www.corpsenvie.ch

Transmission 
du « Femme 
de Lumière »  

Niveau 2 , Mai 
2021

http://ch.de


Formulaire d’inscription 
Transmission Femme de Lumière Niveau 1 

15-16 août 2020

Information personnelle:

Nom, prénom:

Date de naissance:                                     Téléphone:                   

Email:                                                                 En cas d’urgence contacter:  

 
A ce formulaire, je joins mon acompte de 150.-CHF à Laurence Yerly, 2, ch de la Chapelle, 1264 St-
Cergue Suisse, sur le CCP 12-759558-3, IBAN: CH33 0900 0000 1275 9558 3
L’inscription prend effet à compter de la date de réception du formulaire d’inscription et des arrhes de 
réservation. En cas de désistement de votre part, les arrhes ne seront pas remboursées (sauf cas de 
force majeure)

Dégagement de responsabilité:
Je, sous signé, _________________________________, déclare part la présente que mon état 
physique et mental me permet de participer au stage Femme de Lumière. J’assume la pleine 
responsabilité de ma santé et mon bien-être en respectant mes limites.En cas de doutes, je 
demanderai l’avis à mon médecin pour 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 le stage.

SIGNATURE:                                                                     LIEU, DATE:

A RETOURNER SCANNER à Laurence Yerly laurence.yerly@bluewin.ch

MERCI
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