
Pendant une journée sur le site mégalithique de Wéris, nous marcherons 
ensembles et je vous guiderai pour vous reconnecter aux di�érentes 
énergies qui nous habitent chaque mois durant notre cycle menstruel.  
Une façon de célébrer nos règles, de se reconnaître, de se choisir en tant 
que femme et de vivre un moment d'ouverture qui vous permettra de 
créer un espace à l'intérieur de vous pour laisser émerger de nouvelles 
facettes de votre diamant intérieur. 

Promenade au cœur de votre féminité.
cette journée est dédiée à toutes les femmes quel que soit leur âge, même 
si vous êtes ménopausée, ainsi que pour toutes les jeunes �lles qui ont eu 
leurs premières règles. Une façon de célébrer ce passage de petite �lle vers 
la jeune �lle, vers la femme et de mieux se connaître.

Qu'est ce qu'une telle journée peux vous apporter? ?
• mieux accueillir votre féminitude dans sa globalité, dans sa complétude ;          
• l'opportunité d'avoir du temps pour vous reconnaître et être reconnue par le clan des femmes ;
• découvrir une approche de votre cycle au �l des saisons ;
• l'ouverture d'une des portes qui vous amènera vers une meilleure connaissance de vous- même ;                                                                                                                                                                                               
• faire la paix avec vos règles ;
• un processus qui vous amène vers plus de douceur, de respect de vous et de sensualité ... ;
• un processus de guérison ;
• une reconnexion avec votre féminité ou votre lignée ;
• et ...

La richesse du lieu est telle que chaque femme y recevra et vivra ce 
qu'elle sera prête à accueillir dans l'instant présent.

Horaire : De de 9h00 à + ou - 16h30, l'heure de �n est variable  en 
fonction du nombre de personnes et de ce qui ce passera dans l'instant.
Prix :  60€ par personne.
Dates : 12 mars et 28 mai.
Autres dates possibles sur demande avec la possibilité de vivre ce rituel par 
plusieurs générations ou avec un groupe déjà  constitué.
Je propose également un autre atelier intitulé "Un cadeau pour moi, 
mieux me connaître au travers du cycle féminin". Cet atelier est complé-
mentaire à la promenade au cœur de votre féminité. L’atelier a une portée 
plus « théorique » et vous donnera des outils pour mieux vous connaître au 
travers de votre cycle menstruel
Prochaine date :  16 avril.  D'autre dates seront proposées.
Lieu : à dé�nir. 
Intéressée ? Je suis disponible pour tout renseignement complémentaire
Inscriptions et renseignements :
Par mail : katty.jacques@gmail.com 
Par tel : 084/22 23 62 .   

"Je souhaites que les menstruations
puissent être envisagées
d'une toute autre façon. 
Loin d'être un simple désagrément, 
elles participent à nous révéler 
à nous mêmes en nous ramenant 
à notre lien intime avec la nature 
et ses cycles de vie.  
En redonnant à notre fécondité 
toute sa profondeur et sa créativité, 
la menstruation célèbre le pouvoir 
des femmes d'accoucher 
et de se mettre au monde à chaque mois.  
Honorons et célébrons 
le sang des femmes ." 

Mona Hébert 
"la médecine des femmes"


