
 

 

L’année 2017 a connu 8 magnifiques Cercles Energie de femmes qui ont permis à une 
dizaine de femmes de se redécouvrir autrement, de connecter des parts d’elles oubliées, 
de guérir par la parole ou par le corps des parties heurtées ou blessées, d’ouvrir des 
champs de possible dans leur vie professionnelle, personnelle ou spirituelle ou tout 
simplement de trouver un endroit où partager ce qui les habite en dehors de toute 
bataille d’ego ou de masturbation intellectuelle ! 
 
Parce que j'ai vibré avec chacune de leurs belles prises de conscience et des impacts 
positifs vécus par chacune, je remets le couvert en 2018 ! 
 
 

 



Pourquoi participer à ces cercles de femmes ? 
 
Pour l’énergie du cœur qui vous accueille et vous englobe dans cet espace-temps de 
libre-expression, d'écoute et de partage bienveillants,  
 
Pour vous ressourcer dans la sororité, dans une énergie nourrissante, bienveillante, 
fortifiante et rassurante. 
 
Pour plonger en vous, en vous connectant tantôt à votre intuition, à vos expériences de 
vie, à votre corps, à vos émotions, à votre âme... 
 
Mais encore... 
 
A chacune des neuf rencontres, nous irons à la rencontre d’une partie de votre être par 
des échanges verbaux, des visualisations, des jeux de cartes, de la méditation, des 
exercices psychocorporels, des voyages au tambour et bien d’autres surprises… 
 
Chaque cercle est un rendez-vous avec une nouvelle partie de vous et un enseignement 
que vous laisserez vivre dans votre quotidien, dans vos projets de vie ou sur votre 
chemin spirituel. 
 
Pour y participer ? 
 
Inscription ouverte pour 6 femmes minimum et 12 femmes maximum. Nous nous 
réunirons 9 fois et vous vous engagez à être présente à chaque cercle. Aucune 
expérience n’est requise, seul votre engagement importe pour vous permettre lors de 
chaque cercle d’aller un peu plus loin dans cette reconnexion à soi !  
 
Quand ? Un mercredi par mois de 18h30 à 22h les 28/02/2018 ; 28/03/2018 ; 
18/04/2018 ; 30/05/2018 ; 27/06/2018 ; 26/09/2018 ; 17/9/2018 ; 28/11/2018 
;19/12/2018. 
 
Où ? Pluriel de Soins - Avenue du Duc Jean 63 à 1083 Ganshoren (Bruxelles) 
Tarif ? 405€ pour les cercles 2018 payable en deux fois ou 45€ par mois. 
S’inscrire ? au 0484/681.882, l’inscription est effective lorsque la fiche d’inscription 
complète et signée est renvoyée par email et que le paiement est effectué. 
 
Bienvenue ! Welcome! Marhaba pour vibrer ensemble l’Energie du cercle de femmes ! 
 
Avec Amour et Douceur,  
 
Samira Aarbaj, 
Coach en développement personnel et professionnel 
0484/681.882 
sam.aarbaj@gmail.com 
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