
MARIE  DRACH

ART -THÉRAPIE  ET  RITUELS

CERCLE DE FEMMES
La roue de l'année

Le cercle est la forme la plus ancienne pour se réunir. Les femmes, de tout temps et
de tout lieux, se réunissent de cette manière en se faisant passer un objet
symbolique pour s'aider à parler depuis le cœur, écouter avec compassion et
prendre des décisions éclairées. Quand la magie opère, le cercle devient ce grand
bassin collectif où chacune viendra puiser la force dont elle a besoin pour sa
traversée. 
Huit cercles pour se relier à notre féminin sacré et sauvage, en correspondance
avec le cycle de la roue de l'année et ses énergies vivantes. 
Huit rondes pour découvrir comment le cycle des saisons nous parle de nos propres
cycles et comment s'inspirer de cette respiration du vivant pour se mettre à
l'écoute de nos besoins naturels de beauté, de célébration et de reliance. 
Rituels, tambour, chants  et danses intuitives nous accompagnerons selon l'énergie
de l'année dans laquelle nous serons. Nous fabriquerons  chacune un objet
symbolisant notre propre roue tout au long de ce cycle. 

A chaque cercle je vous enverrais un mail quelques jours avant pour vous indiquer quoi

apporter comme objet symbolique en lien avec l'énergie du moment. Et à chaque fois

n'oubliez pas votre plaid et votre coussin pour être bien installées, votre mug ainsi que

quelques douceurs à partager. 

cycle 2020-21  
vendredi soir dès 19h30 

25 septembre 20  cercle de l'équinoxe d'automne

6 novembre 20  Cercle de Samhain

18 décembre 20  Cercle du solstice d'hiver

5 février 21  Cercle d'Imbolc

19 mars 21  Cercle de l'équinoxe de printemps

30 avril 21  Cercle de Beltaine

18  juin 21 Cercle du solstice d'été

30 juillet 21 Cercle de Lammas 

Nous nous retrouverons à Réméréville, au château des Avettes dans une salle chaleureuse ,

au coin du feu quand les températures baissent.

Un engagement sur les 8 dates est préférable pour vous même, mais aussi pour le cercle qui

gagne en confiance et en profondeur au fil du cycle.

Je demande une participation de 20 euros par cercle.



FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Fait à :

le :

Signature :

Prénom :

Nom :

adresse :

Adresse mail :

Numéro de téléphone :

Je m'inscris à l'ensemble des  cercles dont le premier se déroule le 25 septembre et je

m'engage à prévenir une semaine à l'avance en cas d'empêchement.

Je m'engage à participer au cycle des 8 cercles de femmes autant que mon emploi de

temps me le permet.

A chaque cercle, je prévois ma participation de 20 euros en espèces ou en chèque (à

l'ordre de Marie Drach)

Je m'engage à respecter la confidentialité des partages au sein du cercle.

Je suis responsable de mon bien être physique et émotionnel pendant les cercles.

 

Merci de me renvoyer ce formulaire par mail 

 marie.drach.at@gmail.com 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

CERCLE DE FEMMES 

A envoyer lors de votre demande d’inscription

Marie Drach - Art-thérapie et rituels

06 64 21 17 93

www.art-therapie-rituels.com

www.facebook.com/MarieDrach.artherapie


