Philosophie

Certains stages et ateliers se déroulent
à Fournès (Pradelles Cdès) chez
Caroline !

Elle nous accueille dans son gîte, un
cadre magnifique et revigorant :

Féminin sacré
Bénédiction Utérus

Rites de passage

Herboristerie

Pour un séjour ressourcement, en

Cercles de Femmes

vacances, de passage ou participant à un

Travail énergétique...

de mes stages ! Caroline propose
également des massages et scéances
TIPI :

http://refuge-eau-dela.e-monsite.com

Caroline Féraud 06.08.23.79.04
refugeaudela@orange.fr
« Habitant au coeur de la Montagne Noire,
c’est dans ce cadre que je choisis de

développer mes activités de découverte de
sa Nature intérieure par la Nature

environnante! Convaincue que les sagesses

qui nous entourent sont nos meilleurs guides,

Lieu

Les activités se déroulent en

extérieur et en intérieur selon l’atelier !

Dans le haut Cabardès, aux alentours de

Pradelles Cdès et de Roquefère (Aude) !

je vous invite à emprunter les chemins de la
guérison, de la transformation et de la

connaissance par des rites ancestraux de

reconnection à la Nature et à Sa Nature! »

Laura Guichard-Lepage
Accompagnatrice du féminin

Célébrante

Kinésiologue

Passionnée d’herboristerie

Infos et inscription et newsletter :

contact@sagesauvage.fr
www.sagesauvage.fr
07 68 26 23 06
J’accepte la monnaie G1 !
Www.monnaielibreoccitanie.fr

Stages
Ateliers
Célébrations
en Montagne Noire

Sage Sauvage
www.sagesauvage.fr

Activités 2019
.Cercles de femmes: Cercle
mensuel dans la sororité et

l’écoute ; à la découverte du
Féminin Sacré avec les

archétypes féminins!

10€

Samedis 19Janv, 16Fév, 23Mars,
20Avril, 18Mai, 15Juin, 14Sept,
12Oct, 9Nov et 14Déc à 18h

. Ateliers : une demi-journée
thématique

35 € :

- Les « 4 ateliers de la

Déesse au fil des saisons »
Découvez le féminin sacré à

(suite « ateliers »)

- « Initiation à la

purification énérgétique »

Venez apprendre les bases de la
purification des objets, lieux et
personnes ! 8 septembre

.Rites de passage :

.Stages:

la vie de la femme : les

« Sagesses de la Femme
Sauvage » # 2

Deux jours consacrés à votre

énergie du féminin au coeur de la
Montagne Noire !

Sam

17

et

Dim

18 Aout 2019

« Sagesses de la Nature
Sauvage »

travers 4 saisons et 4 éléments

Une journée immersion au coeur de

été: 21/07 automne: 20/10

bienfaits et de ses énergies !

Hiver: 10/02 printemps: 7/04

- « Hygiène et santé de la

femme au naturel » Prendre

soin de soi et de son corps avec
des produits sains et des

préparations maisons! 12 Mai

Prestations individuelles

Célébration des passages de
premières menstrues et la

ménopause ! Plus d’infos sur
site www.sagesauvage.fr

.Bénédictions de

l’Utérus: C’est un éveil des
énergies du Féminin sacré au
centre énergétique de

l’Utérus, c’est une connexion
au Féminin Divin !

50€

la forêt à la rencontre de ses

Dimanche

6 Octobre 2019

. Symptothermie: La gestion de
sa fertilité au naturel ! (voir site)

Plus d’infos sur :
sagesauvage.fr
abonnez vous à la
newsletter !

