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Printemps : 21-22 avril
Eté : 7-8 juillet
Automne : 6-7 octobre
Hiver : 19-20 janvier 2013
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Cette formation vous propose d’explorer les différentes phases du
cycle féminin et les quatre archétypes qui rythment la vie de la femme.
Nous utiliserons les ressources des contes initiatiques traditionnels, des
représentations symboliques et nous puiserons aussi dans nos propres
histoires, nos vécus de femmes.
Nous nous servirons de l’écriture narrative, de la parole, de l’expression
créative, du rituel, du mouvement afin de réparer les liens rompus de notre
héritage féminin et mieux vivre notre Femme Sacrée.
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120€ le weekend - 100€ si engagement pour le cycle complet ou pour
toute inscription au moins 15 jours avant le début du stage
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Infos à www.entente-feminine.com ou en contactant Jacqueline
à contact.entente@gmail.com ou 06 19 07 27 25
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