
PARTAGE AU FEMININ...

Notre prochain rendez-vous vous invite à découvrir Marie-Christine Porret. Passionnée par 
la vie et ses secrets, les mondes minéraux, végétaux et animaux et tout ce qui 
touche à la Terre et l'Humain. Ma quête d'ETRE dans le mouvement de la VIE 
m'a conduite à diverses expériences et formations (soins énergétiques, 
kinésiologie, chamanisme, tantra, astrologie, chant/sons...).  Ce qui me fait 
vibrer est d'accompagner les gens à réaliser leurs rêves, à apprendre à écouter 
cette petite voix intérieure qui nous guide petit à petit à rejoindre nos dons, 
notre destinée! J'ai créé un espace de soin il y a 7 ans et m'y consacre 
pleinement depuis 3 ans. La numérologie est un outil que j'utilise dans chacune 
de mes séances. Je souhaite maintenant la partager, la transmettre et 
l'enseigner de diverses manières afin de permettre à chacun d'éclairer ses 
défis, percevoir le sens des expériences/épreuves que nous traversons et y 
amener de la joie, de la paix et de la légèreté!  "Ecoute tes rêves, ils 
t'emmènent vers toi!" 

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

Lieu 
Atelier de Véronique Marmet,  
Chemin des Mouettes 10,  
1027 Lonay 
http://www.soseka.com/ 
 
Inscription nécessaire  
avant le: 20 novembre 2017  
par mail à: 
amaria@amariavidal.com 

Une petite folie qui répond à un besoin du cœur!
Un cercle de femmes, une parenthèse qui ressource et enrichit... :)
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 privilé-
gié pour nous distancier du quotidien et élargir nos horizons. Voici donc la pro-
chaine 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 : bien-
venue, cette soirée est pour vous.

Venez tisser et multiplier l’écoute entre femmes. Nous souhaitons favoriser l’ins-
piration 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 !.


