
3 journées
pour vivre 

en conscience 
la puissance d’un 

cercle de femmes, 
fertiliser et cultiver 

un processus
d’éclosion de soi.

La légitimité 
d’être femme: 

une posture 
pour marcher 

dans la Vie



1º journée:
Conscience de ma place dans 
le monde

• mes pieds, mon corps, ma 
verticalité

• mon image, mon regard, mon 
rapport à moi

• comment je prends soin de 
mes pieds, comment je prends 
soin de moi

Matériel à apporter :

- tenue confortable plus trois 
tenues di�érentes avec 
chaussures assorties: tenue 
maison, tenue travail, tenue 
soirée ludique

- tapis ou couverture pour des 
pratiques corporelles sur le 
sol, coussin si besoin

- cahier A4
- crayons de couleurs ou feutres
- piquenique canadien

2º journée:
Mon interaction avec l’autre, 
avec le monde

• énergie, posture et compéten-
ces communicatives

• assurance, expression 
assertive, mon rapport à 
l’autre

• comment je prends soin de 
mon rayonnement

Matériel à apporter :

- tenue confortable 
- tapis ou couverture pour des 

pratiques corporelles sur le 
sol, coussin si besoin

- cahier A4
- crayons de couleurs ou 

feutres
- préparation du repas de midi 

en commun; matériel fourni

3ª journée:
Mon rapport au Tout ou 
le quotidien sacré

• La voie sur laquelle je veux 
avancer

• La voix pour le dire
• Comment j’honore les 4 

éléments dans mon quotidien

Matériel à apporter :

- tenue confortable 
- tapis ou couverture pour des 

pratiques corporelles sur le 
sol, coussin si besoin

- cahier A4
- crayons de couleurs ou feutres
- piquenique canadien

Animatrices:
Myriam Matouschek Mercier
Herboriste, thérapeute
manuelle cuisinière en
diététique et enseignante 
d'adultes
www.berkana-espacesante.ch
Ana Maria Vidal
Journaliste, écrivain, coach et 
formatrice.
www.amariavidal.com
Leur engagement pour la 
sororité comme vecteur d’évolu-
tion de l’humain a inspiré  la 
co-création de cet espace de 
développement de la conscience 
en clé de femme.

Horaires:
Accueil thé/café: 8h30
Début du programme: 9h
Fin prévue: 17h30 
(flexibilité horaire souhaitée 
en fin d’après-midi, afin de 
respecter la clôture des 
processus en cours)
Formalisez votre
inscription par mail:
avant le 10 février
(si jamais pour last minute, 
contacter les animatrices)

Les trois modules facilitent un 
processus cohérent. L’inscrip-
tion se fait donc à tout le 
programme.

Lieu:
Chez Bastienne mercier
Grad Rue 36
Treycovagnes
www.therapies-gourmandes.ch

Prix: 660 ch.- les trois modules 

Dates 2016:
20 février 
12 mars 
28 mai 

myriam@berkana-espacesante.ch
amariavidal@amariavidal.com


