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Sagesse et pouvoirs du cycle féminin
Santé, fertilité, plantes amies et symbolique :
découvrez tous les secrets de votre bien-être
Marie Pénélope PÉRÈS et Sarah-Maria LEBLANC
Une véritable boîte à outils de la santé féminine au naturel !
Tout sur le cycle féminin, pour connaître son corps, gérer sa fertilité, sa contraception, et
pour vivre sa féminité autrement, avec plus de sérénité, de conscience et de bien-être !
Un espace de réflexion, de partage et de transmission sur la santé féminine au naturel.
De nombreux conseils d’accompagnement du cycle féminin (fertilité, douleurs
menstruelles, ménopause, etc.) notamment par les plantes. Une aide précieuse pour
prévoir une grossesse ou gérer sa contraception, et des informations utiles sur les bonnes
habitudes à prendre pour la santé féminine.
Des exercices sont proposés pour accompagner le cycle : respirations, étirements, relaxations.
Un livre instructif pour toutes les femmes, qui offre une meilleure compréhension du féminin dans ce qu’il a de sacré !
Marie-Pénélope Pérès est professeur de yoga et danseuse, elle anime les ateliers « Féminessence » à Paris et en
France, ainsi que des ateliers sur l’Art du Souffle.
Sarah Maria LeBlanc est herboriste à Montréal et à Granby. Elle est spécialisée en santé des femmes. Elle facilite aussi des
rituels, divers ateliers, cercles de chants, espaces de méditation au sein de cercles de femmes.
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