
 

 

Cercles de Paroles Féminin Sacré 
16 Février  -  13 Avril – 15 Juin 

19.30 à 21.30 h – 15 €/pers. 
Cabinet Le Temps du Soi – 106, Cours de Vincennes – 75012 PARIS 

 
Partager expériences de vie, parcours personnel et transgénérationnel sont des richesses 

que les femmes, de toutes traditions, aiment exprimer pour éveiller sur un autre chemin 

l’évolution du Féminin Sacré : qu’est-ce qui est Sacré en fait à chaque moment de vie ? 

 

Comment prendre soin de soi autrement, écouter sans jugement, oser exprimer ce qui ne 

peut l’être dans d’autres situations… Une richesse insoupçonnée dans des exercices 

ludiques et concrets, animés par Carole BAUDRIER. 

 

A quoi correspond plus concrètement un Cercles de Paroles Féminin Sacré ?  
 
Chaque évènement est unique, ils auront tous en commun des thèmes autour des saisons 
de la vie  et de ce que nous vivons et  traversons !  
 
Nous parlons d’énergie, de spiritualité, d’histoire personnelle, de difficultés, de 
transformations, etc  Le but est de déposer, hors de tout égo, ce fait que je suis Moi 
en évolution permanente… en ouvrant cette Conscience ! 
 
Un cercle de paroles ne recherche pas le dialogue absolument et le 
question/réponse, mais plutôt le partage, le lien et l’écoute. Nous sommes pleinement 
dans l’écoute active, le respect et le non-jugement. 
 
Tout ce qui est partagé dans le cercle reste strictement confidentiel et je demande à 
tous de s’engager à respecter cela. 
 
Nous créons ainsi un lien que nous avons perdu parfois entre nous et qui permet de 
retrouver la paix et la joie grâce au soutien de toutes. Notre histoire est unique et peut 
être proche de celle d’une autre : Vivons l’humilité et l’acceptation pour mieux nous 
épanouir… 
 
Se réconcilier avec soi et s’aimer enfin pour être dans la paix et la sérénité avec les autres. 
 

Inscriptions au préalable pour une organisation agréable 06.07.44.85.22 

 

 


