
 

Trois  
 

jours 
 

 entre  
 

femmes, 
  

pour  
 

parcourir, 
  

donner  
 

sens,  et  
 

intégrer  
  

chaque  
 

étape de  
 

votre vie.



Trois jours entre femmes pour parcourir, donner 
sens, et intégrer chaque étape de votre vie 

 
-DU 19 OCTOBRE AU 22 OCTOBRE 2019- 

Aux Fougères, à Mirmande (FR) 
Nous vous invitons à :  
 Une meilleure compréhension de votre féminité 

 Un accordage avec votre corps 

 Une acceptation aimante de qui vous êtes dans votre 
pluralité 

 Un vécu intense de parties de vous-mêmes jusque-là 
inconnues 

 Une belle expérience de sororité 
 Des outils pour sacraliser votre quotidien 

 Un regard neuf sur la nature dont vous faites partie 
 
Prix du stage sans hébergement : 380 €. 
 Inscription : Agnès Arrestier  
 etrefemmeritualisersavie@gmail.com    
Hébergement : Pension complète (nourriture bio, 

végétarienne) 
Réservation : www.mirmande-
fougeres.com  
Possibilité de camping ou chambres 
d’hôtes alentour. 
Transport en bus depuis la gare de 
Valence ou de Montélimar. 

Efféa AGUILÉRA est thérapeute psychocorporelle et, danse 
thérapeute en Expression Sensitive®, chorégraphe de danse 
sacrée et Moon Mother avancée. Efféa met plus de 30 ans 
d’expérience au service de cette approche Corps-Cœur-
Conscience. Elle est la créatrice du cycle de formation Découvrir 
le potentiel du périnée®. Efféa est  l’auteure de « Rituels de 
Femmes pour découvrir le potentiel du périnée », « Un périnée 
heureux, c’est possible » et des cartes «Oracle de l’énergie 

féminine ».   www.effeaaguilera.com 

 
Isabelle GUEUDRÉ est art-thérapeute, formatrice dans le 
domaine de la petite enfance et co-auteure du manuel : 
« Rituels de femmes pour s’éveiller au féminin sauvage ». 
Passionnée par l’univers des contes, la danse libre et 

l’émergence de la créativité elle anime des ateliers d’art-

thérapie & des cercles de femmes où le cœur de sa pratique 

est d’insuffler ce vent de vitalité qui initie le réveil du féminin 

sauvage. www.contes-en-corps.com   

Marianne GRASSELLI MEIER musicothérapeute, écothérapeute, 
Moon Mother® niveau III, formatrice d’adultes.  Elle est la 
fondatrice du Cercle de grâce en Suisse et de la formation de 
praticien en Ecorituels® Elle est l’auteure de « Rituels de 
femmes pour s’épanouir au rythme des saisons », de « Le réveil 
des Gardiennes de la Terre ; guide pratique d’écothérapie » et 
de « Devenir chaman, même pas peur » Ed. Exergues (avril 

2019). www.espritdefemme.ch 
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