« Les 7 Déesses du Féminin Sacré »
Dates : 10 au 12 mai 2019
Lieu : Montagne Bourbonnaise (Allier)
Animé par Lise Defrance, assistée de Valérie Quenot-Groisil
Tarif :
€ jours

Le Rêve d'Eveil est une merveilleuse clef vers le monde archétypal. La tentation est belle d'ouvrir
sa puissance aux 7 Déesses du Féminin Sacré.
Nous avons tous ces 7 parts de la Grande Déesse en nous. Certaines sont honorées ou en excès,
d'autres blessées ou non-reconnues. Chacune d'elle peut nous être d'un grand secours en période
de déséquilibre, de doute ou de choix.
Lors de cette rencontre, nous découvrirons leur essence pour apprendre à reconnaître leur énergie
dans notre vie quotidienne, puis nous les unifierons afin de tendre vers notre complétude.
Tout au long des deux premiers jours, le Rêve d'Eveil nous accompagnera dans l'univers de chaque
Déesse. Ces instants d'introspection seront ponctués de temps d'intégration et de partage.
La troisième journée sera consacrée à leur harmonisation par des « Déesses Scènes ».
Cette rencontre est ouverte aux femmes et aux hommes qui souhaitent explorer leur Féminin Sacré.
Afin de garantir à chaque participant la possibilité d'assister à sa propre scène jouée par les autres,
le nombre d'inscriptions est limité à 8 personnes.

Modalités pratiques
La rencontre se déroulera du vendredi 10h au dimanche 17h chez Naturavous – Mounier Haut –
03250 Ferrières-sur-Sichon (www.naturavous.com).
Il est conseillé d'apporter un zafu ou un coussin, ainsi qu'un tapis de sol et une couverture.
L'hébergement (réservation avant le 10 avril) et les repas sur place sont possibles à partir du jeudi soir
(sauf le vendredi midi où nous partagerons les plats que chacun aura apportés).
Gîte « Naturavous » (une chambre avec un lit double, une chambre avec deux lits superposés,
un séjour avec un canapé lit double)
€ par uit pour perso es uit du jeudi au ve dredi :
Petit déjeu er : € par perso e
Location de linge de lit : 8 € par séjour
Locatio de li ge de toilette: € par séjour

€ pour perso

es

€ par perso

e

Chambre « Terre » (un lit double)
€ par uit pour ou perso
Petit déjeuner inclus

es

Chambre « Air » (un lit double et un lit simple)
€ par uit pour perso
Petit déjeuner inclus

es

Repas végétarien (entrée, plat, dessert, café, hors boissons) :

Fiche d’i scriptio
« Les 7 Déesses du Féminin Sacré »
Dates : 10 au 12 mai 2019
Lieu : Montagne Bourbonnaise (Allier)
Tarif :
€ jours
À renvoyer à : Lise Defrance – 8 rue de Mauregard – 03150 Varennes-sur-Allier
E-mail : lise@la-clef-energetique.fr – Téléphone : 06.20.17.01.04
No : …................................................................. Pré o : …..........................................................
Adresse : …............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
E- ail : …............................................................... Télépho e : …......................................................
Je verse € d’arrhes à l'ordre de Lise Defra e re oursa les u
ois ava t la re o tre .
À réception de votre inscription, il vous sera envoyé un questionnaire concernant l'hébergement
et les repas.
Adh sio à l'asso iatio « R ves d'Eveil » :

€ libre)

En renseignant votre adresse mail, vous acceptez de recevoir par courrier électronique les informations
relatives :
☐à l'organisation consécutive à votre inscription
☐aux stages et formations organisés par l'Association
☐aux évènements organisés par l'Association seule ou avec ses partenaires
Nous e t aite o s ou 'utilise o s vos do ées ue da s la esu e ò cela est écessai e pou vous
co tacte , assu e le t aite e t de vos de a des, assu e l’exécutio de os p estatio s, vé ifie la validité
des i fo atio s écessai es aux f ais d’adhésio à l'Associatio .
Vos informations personnelles seront conservées pendant une durée qui ne saurait excéder deux ans
à compter de la présente inscription sauf si :
• vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites
sur le site internet www.reves-d-eveils.com
• u e du ée de co se vatio plus lo gue est auto isée ou i posée e ve tu d’u e dispositio légale
ou règlementaire.

