
Femme en Soi 
 « Vous reconnecter à votre essence féminine 

afin de retrouver votre Equilibre » 
� Atelier « Ouverture »  

o mercredi 24 septembre 14h30 – 17h30 
o samedi 22 novembre     St-Lô 14h30 – 17h30 
o mercredi 18 février 2015 14h30 – 17h30 

� Atelier « Emergence »  
o Samedi 25 octobre 14h30 – 17h30 
o Mardi 20 janvier 2015 14h30 – 17h30 
o Samedi 18 avril 2015      St-Lô 14h30 – 17h30 
o Mardi 2 juin 2015 14h30 – 17h30 

 

Nom Usuel ……………………………………………………….………………….. 
Nom de jeune fille …………………………………………………………… 
Prénoms ……………………………………..………………………………….…... 

Date de naissance ………………………………………………………….. 
Adresse ……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………… 
Ville ………………………………………………….….…………… 

Code Postal ………………………… 
Téléphone ……………….………………………………….……… 
Mobile ……………………………………………………………..…. 

Email  ………………………………………………………………….. 
 
A …………………………………………... Le ………………………… 201__ 

Signature  
 

 

« Vous reconnecter à votre essence féminine 

pour retrouver votre Equilibre » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Catherine Giron  

Lydie Poisson 
 

Cherbourg et Saint-Lô 
2014-2015 

 

Femme en Soi 
  



Que nous soyons Homme ou Femme, notre être intérieur est composé 
d’énergie féminine et d’énergie masculine. Notre société et nos 
conditionnements culturels et familiaux nous ont amenés à 
développer voire, à surinvestir notre pôle masculin quitte à oublier ou 
à mettre en veilleuse notre côté féminin.  
Etre en lien avec son féminin, c’est donner la possibilité à son pôle 
masculin d’être réellement à sa place et ainsi, d’équilibrer nos deux 
énergies.  
Catherine et Lydie proposent un espace dédié aux femmes pour 
qu’elles puissent aller à la rencontre de leur polarité féminine, afin de 
leur permettre d’entreprendre un chemin, une démarche, 
d’expérimenter des émotions, un vécu, une connaissance d’elles-
mêmes qui leur permettra d’apprendre, de se découvrir, de se créer, 
de se construire. Par le biais d’atelier, nous vous invitons à 
entreprendre ce chemin de reconnexion : 
 

 Atelier bimestriel de 3 heures, limité à 5 femmes : visites des 
différentes énergies qui nous façonnent : intellectuelle, 
corporelle, sexuelle et affective. Les outils utilisés 
permettront l’expérience et la découverte de cette 
potentialité. « Ouverture » incontournable de la série. 
« Emergence » indépendants les uns des autres.   

 
Catherine Giron,  énergéticienne (Reiki et Quantum Healing), 
conseillère en développement personnel et numérologue, aide celles 
et ceux qui le souhaitent à trouver ou retrouver un équilibre dans 
tous les domaines de leur vie.  
 
Lydie Poisson,  accompagnatrice en transgénérationnel, a été formé à 
différentes approches : psychogénéalogie, constellations familiales, 
énergétique, psychocorporel et décodage biologique. Son approche 
multidisciplinaire lui permet de regarder et d’entendre la personne 
dans sa totalité et son individualité.  
 
 

Conditions d’inscription 

 
Pour réserver votre place : 
Merci de prendre l’option qui vous convient : 

 renvoyer la demande d’inscription dûment remplie à l’adresse 
ci-dessous 

 réserver par email ou via le site www.lesracinesdudestin.fr 
rubrique Femme en Soi 

 

Les tarifs :  
 l’atelier bimestriel  « Ouverture ou Emergence » 50 €uros 

 

En pratique : 

 Horaire des ateliers : 14h30 – 17h30 
 Places limitées en fonction de l’atelier choisi. 
 Réservation obligatoire.  
 Une information complémentaire sera transmise aux 

participantes dès la réception de l’inscription. 
 Les ateliers sont indépendants les uns des autres. 
 Les dates seront transmises au fur et à mesure de l’année et 

évolueront en fonction du calendrier lunaire. Ainsi, les ateliers 
se tiendront en semaine ou en week-end. 

 Lieux du séminaire     - parking à disposition  

Cherbourg 
53, avenue de Normandie 
Résidence Aurigny – Appt 4 
50130 Cherbourg-Octeville   

Saint-Lô 
2 rue de Bahais 
 
50880 Pont-Hébert 

 
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre 

Lydie Poisson   au (+33) 6 80 66 32 88 

contact@lesracinesdudestin.fr  
Catherine Giron au (+33) 6 61 88 37 65 

catherine.giron65@gmail.com  
Retrouvez toutes les infos sur  

www.lesracinesdudestin.fr 


