Bulletin d’inscription

A renvoyer dûment rempli accompagné de votre règlement
à l’ordre de Bonheur Intérieur à l’adresse suivante :
Bonheur Intérieur, 16 rue Florian, 26000 Valence

Nom

Prénom
Date de naissance
Profession
Adresse
Code Postal
Téléphone
Email

Cercles de
Femmes

L’épanouissement de votre féminité
Commune

Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée à partir du moment
où le bulletin d’inscription est complet. L’adhésion est obligatoire et est valable pour l’année civile. Elle est due
seulement une fois par an. Votre inscription est définitive à réception du chèque libellé à l’ordre de Bonheur
Intérieur. Le chèque sera encaissé le jour du cercle et sera intégralement perdu en cas de désistement. En cas
de nombre insuffisant de participants, Bonheur Intérieur se réserve le droit d’annuler le cercle en remboursant
la somme correspondante.

Merci de cocher le ou les cercles de femmes choisis
o 13 mars 2018.......................25 euros
o 10 octobre 2017.......................25 euros
o 24 avril 2018.........................25 euros
o 7 novembre 2017.....................25 euros
o 22 mai 2018..........................25 euros
o 16 janvier 2018..........................25 euros
o 19 juin 2018..........................25 euros
o 20 février 2018..........................25 euros
+ ADHÉSION OBLIGATOIRE - 10 euros
TOTAL ..................................
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Le Cercle de Femmes

La facilitatrice des cercles

L’épanouissement de votre féminité

Julie Serpinet

Les Cercles de Femmes sont ouverts à toutes les femmes. Ils ont pour objectif de vous faire vivre une très belle célébration d’épanouissement de
votre féminité, aussi simple que puissante. Quelque soit votre âge, vous
êtes la bienvenue même si vous n’avez plus votre utérus ou plus vos cycles.

Julie Serpinet exerce en acupuncture, énergétique chinoise et ostéopathie
biodynamique sur Valence en Drôme et sur Vinay en Isère. Elle enseigne
également depuis 2008. Son cursus s’alimente de nombreux horizons artistiques et thérapeutiques et de rencontres d’hommes médecines et d’hommes et de femmes de connaissances (Bruno Repetto, Bernard Darraillans,
Jean-Michel Chomet, Bonnie Bainbridge Cohen, Julyen Hamilton, Kalou
Rinpoché, Karma Trinlay Rinpoche, Lama Sangpo, Lama Teunsang, Olivier
Clerc, Folorine Boataky, Sylvie Shining Kunhã Karay, Miranda Gray…).

Ces cercles sont des temps de partage entre femmes et invitent à la rencontre avec vous-mêmes. Ils offrent la possibilité de vous reconnecter à
l’énergie de votre utérus. Il permet à votre féminité de guérir, de se libérer
et de s’épanouir pleinement. Les cercles ont lieu un mardi par mois, le soir
de 19h à 22h et sont encadrés par Julie Serpinet.

En pratique
Dates :
8 soirées - 8 cercles de femmes - 8 mardis indépendants
(possibilité d’en suivre un ou plus selon l’envie)
Mardi 10 octobre 2017
Mardi 7 novembre 2017
Mardi 16 janvier 2018
Mardi 20 février 2018

Mardi 13 mars 2018
Mardi 24 avril 2018
Mardi 22 mai 2018
Mardi 19 juin 2018

Horaires : Mardi de 19h à 22h
Tarif : 25 euros la soirée
Lieu de formation : L’Annexe 11 rue Dupont 26500 BOURG LES VALENCE
Accès : Autoroute A7 sortie Valence • Gare de Valence centre à 15 mn à
pied du lieu
Infos supplémentaires : BONHEUR INTERIEUR • Julie Serpinet •
06 12 51 49 69 • contact@julie-serpinet.com • www.julie-serpinet.com

• Certification Moon Mother – Womb Blessing - Harmonisation et soin de
l’Utérus • 2017-2018
• Cosmologie des roues et danse de l’Aigle - Lignée amérindienne des cheveux tressés • 2017
• Rencontres de guérisseurs malgaches - Folorine Boataky • 2016
• Animation de Cercles de Pardon - Membre de l’Association Pardon International • 2015-2017
• Conseil Fleurs de Bach • 2015-2016
• Initiations tibétaines - Kalou Rinpoché, Karma Trinlay Rinpoche, Lama
Sangpo et Lama Teunsang • 2014-2017
• Ostéopathie biodynamique • 2013-2016
• Aromathérapie • Symbolique des huiles essentielles et des sels de Schüssler • 2013-2015
• Formation Chakras et Astrologie • 2012-2014
• Elixirs de Bach et de Korte • 2013-2014
• Diplôme d’acupuncture • 2011
• Géobiologie / Harmonisation de l’habitat et de ses habitants • 2010-2011
• Travail de clinique en acupuncture • 2008-2014
• Énergétique globale / Noeuds émotionnels • Lignées philippines chirurgiens à main nue (Joséphine Sison), lignée amérindienne voie du senti
(Luis Ansa) et lignée tibétaine Kagyupa • 2006-2007
• Accompagnement de la grossesse, de l’accouchement et du bébé par le
toucher • 2003-2008
• Anatomie • Physiologie • Dynamique psycho-corporelle de l’individu
dans l’instant présent • 2000-2006
• Tai Chi Chuan • Qi Gong • Alchimie Interne • 1998-2014

