
14-20
JUILLET

Les fréquences du féminin sacré qui descendent sur la Terre sont si belles 
que j’ai envie de les partager avec les femmes pour nous honorer 

Programme:  Vacances de rêves entre femmes pour prendre le temps pour soi 
dans un écrin de verdure et une grande piscine rafraîchie par une cascade. 
Cercles de femmes, sororité, magie du féminin sacré pour le bien être de 

l’âme. 2 sessions de 1h30 de yoga flow, nourriture végan pour accompagner 
le corps, massage en option. Les sons du calice de crystal et les chants divins 

pour ancrer les fréquences du féminin sacré qui descendent sur la Terrre 
  Prix: 1’215 CHF.- ou 1’075 Euros, avant fin mai 1’090 CHF ou 970 Euros 

Une partie sera versée à l’association Pad project en Inde 
https://www.thepadproject.org  

Lieu: Mas de la Nojarette en Ardèche dans un écrin de nature 

PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS WWW.CORPSENVIE.CH 

Cuisine    
végan 

Vacances de rêves au féminin  
14-19 juillet 

Etre heureuse, nourrie, sereine

Mas de la 
Nojarette 
Ardèche 

Féminin  
sacré 

Temps 
pour soi 

Animé par 

Laurence 

Yerly 

Pure nature

http://www.coprsenvie.ch
http://www.coprsenvie.ch


Le Mas de la Nojarette: 

Vous serez logées dans ce Mas provençal 4 étoiles de 300m2, un véritable havre de paix où les rochers, les 
chênes et les oiseaux serons vos seuls voisins. Les jardins ainsi que leurs différentes terrasses fleuries aux 
senteurs du sud invitent à la rêverie. La vallée cache une magnifique rivière, et le Mas a une piscine avec 
cascade surplombant une vallée vierge de centaines d’hectares, un petit paradis 

Tarifs : 
1’215.- CHF.- ou 1’075.- Euros, avant fin mai 1’090.- CHF ou 970.- Euros 

Inscriptions:  
Merci de renvoyer le formulaire ci-dessous et de régler l’acompte avant le 31 mai 2019 
Minimum 8 personnes, maximum 13 personnes. Le solde est a régler sur place. Facilités de paiement possible 

Les services suivants sont inclus : 
Hébergement 5 nuits  
5 chambres doubles à configurer (1 grand lit 160cm ou deux petits lits 80cm)  
2 avec salle de bains dans la chambre  
3 avec salle de bains à partager  
1 mezzanine triple avec trois lits 80cm  
1 chambre triple avec 2 lits 80cm + 1 lit 160cm  
A noter que l’ordre d’attribution des chambres se fait en fonction des inscriptions validées par le versement des 
arrhes 
Draps et serviettes fournis 
Pension complète: petit-déjeuner, déjeuner, diner et collations avec une nouriture végan préparée avec soin par 
Laure www.laureinprovence.com. Si vous le désirez, vous pourrez participer à l’élaboration des recettes 
Variantes possibles pour les intolérances au gluten et aux produits laitiers, uniquement sur réservation 
2 sessions de 1h30 de yoga flow, méditations guidées, cercles de femmes, célébrations, guérisons 
Option massage (non inclus)  

Transports: 
Le transport est à organiser par vous-mêmes ( TGV Paris/Valence ou Train Genève/Valence puis bus jusqu’au 
domaine, co-voiturage possible entre vacancières, Blablacar )  
Arrivée le dimanche 14 juillet à 17h. Départ le vendredi 19 juillet à 15h00 

Accès: 

Adresse de la maison : Mas de la Nojarette, Lachamp, 07600 Saint-Andéol-de-Vals  
Lien gps: https://goo.gl/maps/BMqwKGR5Fzj 

http://www.laureinprovence.com/
http://www.laureinprovence.com/


Je crois à la sagesse collective des femmes lorsqu’elles se rassemblent 
et à l’incroyable ressource que nous pouvons être  

les unes pour les autres 

Eveillez la déesse qui se trouve en vous 
en prenant soin de vous-même et en 

appréciant votre divinité 
Il est maintenant venu le temps de 

prendre conscience de votre 
magnificience, d’en prendre un soin 

particulier et de la célébrer !

Laurence Yerly, guide, guérisseuse spirituelle se consacre depuis 25 
ans aux soins de guérison pour le corps, le coeur et l’Esprit.  

Elle est fondatrice de l’espace Corps en Vie à St-Cergue en Suisse. 
Son chemin de reconnexion à son âme et son Esprit lui permet de 

donner des soins et recevoir des méditations pour nous ouvrir à vivre 
la joie, la légèreté et l’abondance sur la Terre.  

Elle a co-créé l'association "Sacrée Femme" et guide  
des cercles de femmes et des stages pour les femmes. 



Formulaire d’inscription du 14 au 19 juillet 2019 
« VACANCES DE REVES AU FEMININ » 

Informations personnelles: 

Nom/Prénom: ___________________________________  
Téléphone : _____________________________________ 
Email :__________________________________________  
Date de naissance :________________________________  
En cas d’urgence, contacter :_______________________________________ 
  
A ce formulaire, je joins mon acompte de 100.-CHF ou 100€  
à Laurence Yerly 2,ch de la Chapelle, 1264 St-Cergue SUISSE sur le compte CCP 12-759558-3 
IBAN: CH33 0900 0000 1275 9558 3 avant le 31/05/2019. 

Marquez d’une croix dans le rond: 

0  J’envoie  mon acompte de 100.- CHF ou 100.- € pour Laurence Yerly, 2,ch de la Chapelle, 
1264 St-Cergue SUISSE sur le compte CCP 12-759558-3,IBAN: CH33 0900 0000 1275 9558 3 
avant le 31/05/2019 
L’inscription prend effet à compter de la date de réception du formulaire et des arrhes de 
réservation. En cas de désistement de votre part les arrhes ne seront pas remboursées (sauf cas de 
force majeure) 

0  J’amène mon matériel: tambour, hochet, maracas, 1 couvertue et 1 coussin pour la tête,         
1 tapis de yoga,1serviette pour la piscine, paréo, robe pour célébrer ma femme 

0  Je désire un massage à 59€ par Amélie à payer sur place http://amelie-somato.fr 

Dégagement de responsabilité: 

Je soussignée _________________________________________________________ 
Déclare, par la présente, que : 
- Mon état, physique et mental, me permet de participer à des vacances de rêves au féminin 
- Durant ma participation à ces vacances, j’assume la pleine responsabilité pour ma santé et 

mon bien-être en respectant mes limites. En cas de doute, je demanderai l’avis de mon 
médecin pour m’assurer qu’il n’existe aucune contre-indication 

- J’exonère totalement Laurence Yerly de toute responsabilité légale pour les problèmes de 
quelconque nature que ce soit qui pourraient subvenir durant et après mes vacances de 
rêves au féminin 

Signature ________________________ Date _______________________ 

Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue 

A retrourner scanner à Laurence Yerly, laurence.yerly@bluewin.ch  
ou +41 79 433 34 88 
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