
     

RÉVEILLEZ  

VOTRE APHRODITE INTERIEURE 
 

Par le yoga tantrique, la méditation et l'expression corporelle 
 

- Lâcher les contraintes et retrouver le plaisir  d'être femme 
à part entière. 

- Vous libérer des vieux programmes qui ont coupé la Vie, le 
naturel et la Joie d'être vous.  

- Booster votre confiance en vous et votre sensualité.  

- Vous régénérer, vous relaxer, vous épanouir, vous aimer. 

Choisissez votre date :   
 

Sam 22 Septembre 2018 
9h à 12h -90 Frs  

 
Merc 12 Décembre 2018 
18h45 à  21h30 - 80 Frs 

 
TEMOIGNAGES : 

 
"Quelle belle soirée, ce stage  ". 
Mon épanouissement était 
complet. C'est au plus profond 
de moi que j'ai été touchée, 
émue je vais pouvoir OSER. 
Merci pour ton choix de musique 
qui m'a fait sortir de moi, grâce 
aussi à l'intimité du lieu. Merci à 
toi et aux femmes présentes. Je 
vole." 
 
  
"S’ouvrir ou se réouvrir à la 
vie. Allez au-delà de la peur 
voilà où était ma résonance pour 
m'inscrire à ce stage . J’ai eu 
l’impression d’être une femme 
ancrée à la terre pendant ce 
moment entre femmes. Le 
lendemain et maintenant encore 
je danse dans la rue tellement je 
suis heureuse." Sma 
 
  
«Décider de réveiller "mon 
Aphrodite intérieure" est un 
cadeau inestimable que je me 
suis offert, un pas de plus dans 
mon cœur. Ce stage m’a 
profondément touché. J’y ai 
ressenti respect, non-jugement, 
confiance et amour où 
l’expérience de ma propre 
intimité a pu s’exprimer de 
manière totalement libre et en 
toute sécurité. Aujourd’hui, je 
m’approprie le droit de vivre 
pleinement ma femme intérieure 
en ayant pris conscience qu’il 
n’est plus nécessaire de faire un 
quelconque effort pour émaner 
la femme que je suis. J’ai 
découvert ce que veut 
réellement dire : authenticité. Et 
cette sensation est divine! » 
Caroline 



 

Inscription: 

auprès de Lila C Brüschweiler 
au 079 458 00 39 ou via www.souvriralamour.ch 

Pour garantir un meilleur encadrement le nombre de place est 
limité. Votre place est réservée uniquement après paiement du 
montant total du stage. Le règlement du stage est à faire 
CASH ou par virement bancaire au nom de 
Catherine Brüschweiler à l'UBS à Nyon, IBAN : CH46 0022 
8228 E011 8825 2 

Inscrivez vous rapidement  

 
Lila Catherine Brüschweiler est enseignante de Yoga certifiée, fondatrice 
de l'espace Yoga  & Thérapies, "La Joie de Vivre" à Borex et Love Priestess 
passionnée par l'épanouissement de soi et l'ouverture à l'amour véritable. 
Elle propose un travail de conscience, de libération et de réalisation de soi  
tiré du yoga, du tantra, de la méditation et de sa très vaste expérience, 
personnelle et  professionnelle pour entrer en amour avec soi-même et avec 
sa vie. 
 

"Au plaisir de vous accueillir pour ce moment sacré  entre femmes" 
 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter  
au 079 458 00 39 ou bien sur www.souvriralamour.ch  


	Inscription: 



