
avec Marta Mezzino

 
Au creux de toute femme il y a un cadeau 
magnifique qui la connecte avec sa propre 

puissance: son cycle menstruel. 
Re-contacter, re-connaitre la cartographie 
intérieure de l’expérience de son cycle est 

un outil puissant qui nous permet de 
nourrir l'unicité du voyage de chacune 

dans les profondeurs du Féminin, et d'être 
accueillies à tout les niveaux de notre être: 
physique, émotionnel, mental et spirituel. 
Cette journée est une invitation à plonger 

et explorer les mystères et la sagesse 
intérieure avec lesquels nous sommes 

encodées dans nos corps de femme. 
 

Les femmes de tous les âges sont les 
bienvenues dans ce cercle. 

Le Féminin Profond
La conscience du 
cycle menstruel



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
Jour aprés jour cette connexion resonnait dans toutes les 

couches de mon être, et je me rendais compte combien en 
tant que femmes nous résonons ensemble sa puissance. 

En partageant et travaillant avec les femmes je vois 
chaque jour apparaitre la toile magnifique qui se tisse du 

fil d'or de l'experience de chacune, un fil d'or d'une 
histoire qui a souvent été cachée et déniée. 

Depuis des années j'étudie et explore les multiples 
aspects de l'univers du Féminin et du corps des femmes, 

avec des enseignantes telles que Alexandra Pope et Sjane 
Hugo Wurlitzer, Uma Dinsmore-Tuli ou Catherine 

Bechard, ce qui m'a inspiré à créer des espaces dans 
lesquels les femmes se reconnectent à la sagesse de leurs 

profondeurs, dévoilant ainsi les histoires enfouies qui 
cachent et répriment la puissance incroyable qui est 

contenu  dans la conscience de leur vie cyclique.

Depuis mon enfance je
suis fascinée par le

Mystère qui se dégage de
la mythologie et des

contes autour de la Déesse
Mère et le Feminin

Profond. Appelée par cette
connexion, je me suis

baladé dans le monde
pour rechercher,

apprendre, approfondir la
nature de ce lien

Marta MezzinoOù: La Maison de Générations Futures,  
 Route de la Veveyse 5a - CH-1700 Fribourg 
Quand: 20 mai 2017 
Horaires: de 9.30 à 18.30 heures 
Quoi amener: Carnet des notes, des couleurs, un 
objet qui symbolise pour vous le Féminin 
profond, vêtements confortables, un coussin  

Prix: 120 CHF 
(dans le cas de difficultés financières, n'hésitez 
pas à me contacter) 
Contact: pour  toute question ou pour s'incrire 
envoyer un courriel à 
                     info.yunaia@gmail.com 

ou appeler Marta: +33 7 63349040 

Pour plus d'information: 

www.yunaia.com


