
le dimanche de 15 h à 18 h
au 19 rue des Rechèvres à Vaux le Pénil

Nous vous proposons de vivre à votre manière, chaque étape de votre vie. Que vous l’ayez déjà
vécue ou qu’elle arrive, il s’agit de reprendre le pouvoir sur les événements ; car nous avons la
capacité de choisir la manière de vivre chaque phase de notre évolution grâce à nos ressources
d’aujourd’hui. Et pour le futur, de vivre une féminité choisie.

25 octobre 2020 : de la conception à la vie intra-utérine
Revivre le développement de notre être

22 novembre 2020 : de la naissance à 4 ans
Revisiter le développement du petit enfant

20 décembre 2020 : de 4 à 10 ans
Replonger dans ce moment d’apprentissage, d’insouciance et de rêveries

24 janvier 2021 : de 10 à 14 ans
Redécouvrir cette 2e métamorphose, le temps de l’émancipation

28 février 2021 : de 15 à 20 ans
Reexplorer les premières fois

28 mars 2021 : de 20 à 30 ans
Revisiter ses premiers pas dans la vie de jeune femme

18 avril 2021 : de 30 à 50 ans
Découvrir les différentes facettes de l’âge d’or de la femme

9 mai 2021 : de 50 à 75 ans
Inventer la femme libérée pour vivre la 3e métamorphose

13 juin 2021 : de 75 ans et plus...
Découvrir la femme sage prête à la transmission

Séances animées par Léa Mazurier, kinésiologue et Nathalie Portois, sophrologue. Les séances de 3
heures seront ponctuées d’exercices pratiques inspirées des 2 disciplines et de moments d’échanges.

Tarif :
Adhérentes à l’association BEE : 30 € la séance à l’unité ou 250 € les 10 séances
Non adhérentes à l’association BEE : 35 € la séance à l’unité ou 300 € les 10 séances

Inscriptions : 07 81 83 54 60 ou bee.bienetre.equilibre@gmail.com ou en ligne sur le site internet de
www.beevlp.com rubrique Adultes puis Cercle de Femmes.
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