PARTAGE AU FEMININ...
Une petite folie qui répond à un besoin du cœur!
Un cercle de femmes, une parenthèse qui ressource et enrichit… J
Apéro canadien et découvertes sont au programme
Conscientes de l’importance de partager la sagesse et la singularité de nos regards sur
nous-mêmes et notre monde, nous vous proposons un moment privilégié pour nous
distancier du quotidien et élargir nos horizons. Voici donc la prochaine soirée
trimestrielle, ludique et revitalisante, à glisser dès maintenant dans vos agendas. Si
vous sentez le besoin de tisser des connexions, de faire découvrir et de mettre en valeur
vos spécificités, de découvrir ce qui résonne en vous face à d’autres parcours, d’accueillir
la complexité des temps actuels : bienvenue, cette soirée est pour vous.

Notre prochain rendez-vous vous invite à découvrir Claudia Zwicky. Je poursuis
un questionnement profond autour de l’humain, du bien-être et du
développement personnel, ce qui m’ a conduite, depuis une
trentaine d’années, à expérimenter et à me former à différentes démarches
(Intégration Posturale, kinésiologie, Naet, méthode Enelph, etc…), tout en
travaillant dans le social. Les « hasards » de la vie m’ont amenée par la suite à
me former au Longo, Danse Initiatique d’Ancrage et à organiser des voyages
pour nager avec les dauphins en liberté. A travers ma transmission du Longo et
les voyages avec les dauphins, je tente de partager un cheminement et des
valeurs visant à se rapprocher de son être profond, et de retrouver la joie au
coeur!
Venez tisser et multiplier l’écoute entre femmes qui se sentent concernées par des espaces
de co-création. Nous souhaitons favoriser l’inspiration mutuelle pour avancer avec joie sur
nos chemins de vie. L’activité étant à but non lucratif, la participation de 15 Chf.- assure les
frais de logistique. Amenez de quoi grignoter et boire !.

Prochaine date et horaires:
30 mars 2017, de 19h à 22h

Lieu
Atelier de Véronique Marmet,
Chemin des Mouettes 10,
1027 Lonay
http://www.soseka.com/

Inscription nécessaire
avant le: 25 mars 2017
par mail à:
amaria@amariavidal.com

