
L’ ECHO DE LA TRIPLE DEESSE 

résonnera à L’Auberson 
du 28 avril au 1er mai 2022 

  La vie de la femme est faite de mutations, de passages, de transformations 
radicales tant dans la psyché que dans le corps. Cyclique, plurielle, nuancée, elle 
peut être une contradiction apparente, vécue parfois comme une instabilité, un 
chaos. Mais ces mutations répondent à un ordre naturel. Elles sont un 
enseignement précieux pour chacune d’entre nous et nos compagnons.  

L’histoire des civilisations nous apprend que ce destin cyclique a été de 
tout temps expliqué aux femmes par la présence des Déesses aux 3 

visages auxquelles elles se sentaient naturellement reliées.  

Elles ont été décrites comme :  
 ° la phase croissante de la lune sous les traits d’une Jeune fille,  
 ° la pleine lune représentée par la Mère,  
 ° la lune décroissante par l’Ancienne,  
 ° et celle de la lune noire une phase mystérieuse, inconnue, cachée, durant 
laquelle les femmes étaient mises à l’écart de la société afin de vivre leur magie 
de manière particulière.  

Dans ce stage de trois jours, où chacun sera dédié à l’un de ces archétypes, nous 
vous inviterons à découvrir -ou redécouvrir- les facettes essentielles de votre 
Féminin Sacré au travers de divers outils créatifs: contes, chant spontané, danse, 
création de talismans, expression corporelle, tambour… 
Vous pourrez ainsi vous relier à votre propre expression de ces phases de vie, 
comme à l’intimité de votre cycle lunaire et, dans cette complétude retrouvée, 
vivre et rayonner ce nouvel élan de votre nature profonde, en lien avec le 
cycle lunaire universel et ses composantes sacrées. 

  Vous êtes plus intimement en accord avec l’une de ces phases. 
  Vous êtes unique et spirituellement reliée. 
  Vous êtes Toutes et Une, en acceptation joyeuse. 

« La Trinité de la Déesse représente les trois plus puissants passages de la 
vie de Femme, vénérés par les anciennes cultures matriarcales comme les 

Mystères du Sang » 
Nancy Blair



INFORMATIONS PRATIQUES: 

Stage résidentiel: 3 jours et 3 nuits. Chacune des journées sera dévolue à l’exploration 
de l’une des facettes de la déesse avec un rituel d’intégration le dernier soir, lors de la 
lune noire. 
Il est particulièrement destiné aux femmes qui ont déjà été initiées au Chant de 
Grâce, comme 2e étape de connexion, mais aussi aux Moon Mothers, doulas et autres 
accompagnatrices de femmes. 

Date: du jeudi 28 avril à 10h (accueil dès 9h) au dimanche 1er mai 10h 

Lieu: « L’Auberté », Grand-Rue 63, 1454 L’Auberson 
En train: Jusqu’à Sainte-Croix, puis ligne 615 dir. L’Auberson et arrêt Chemin du Carre  
https://www.lauberte.ch 

Prix:  565.- comprenant le stage, l’hébergement en chambre double, la pension 
complète (bio et végétarien), les collations et le matériel créatif. 
Arrhes: 220.- à l’inscription. Celle-ci sera effective après versement des arrhes (220.-). 
Le solde est à verser au plus tard le 30 mars-non remboursable- sauf en cas 
d’annulation de la part des organisatrices. Coordonnées bancaires: 

Monica Gonseth, Route de Bussigny 10, 1121 BREMBLENS 
CCP: 15-166061-1 

IBAN: CH38 0900 0000 1516 6061 1 
ou par TWINT: 076/ 340. 99. 56 

Inscriptions: Jusqu’au 10 mars (places limitées) à: stagesfeminin.nature@gmail.com 
Si le montant devait être un frein, n’hésitez pas à nous contacter. 

Contact: Pour toute question: Marie Paschoud : 079/ 658.88.04 ou  
     Monica Gonseth : 076/ 340.99.56 

Dans la joie de vous y accueillir! 

Marie et Monica
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