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Article by Jamie Smith

de son féminin, sur sa polarité 

masculine ainsi que le rôle qu'elle a 

dans l’évolution de la société en 

complémentarité avec l’homme. 

La rencontre, conçue et élaborée par 

Marie-Laure Will, est guidée et 

inspirée par AMMA, sa Sainteté Mata 

Amritanandamayi Devi. C’est une 

mise en pratique du discours 

prononcé par AMMA à l’ONU 

concernant la condition des femmes 

(Genève en 2012). L’essentiel du 

message est : "Il est urgent que les 

femmes se réveillent et 

s’harmonisent, afin d’apporter 

harmonie et paix dans le monde.” 

Puissance de Femme© est une 

expérience de transformation 

intérieure profonde pour accéder   

< Marie-Laure Will, initiatrice de Puissance de Femme

à une nouvelle conscience de la 

femme, source d’énergie positive 

pour la société, la famille et le 

couple. 

Et toutes les femmes possèdent 

ces qualités inhérentes d’amour 

et de création. Il est important 

que les femmes des temps 

modernes assimilent la sagesse 

éternelle de la spiritualité, 

qu’elles en prennent conscience 

et qu’elles le vivent dans leur 

corps et dans leur être profond. 

Puissance de Femme c'est un 

chemin initiatique puissant 

réconciliant unité, universalité 

et sororité de la femme. Il se 

déroule sur trois jours. Trois 

jours intensifs... 

Puissance de Femme© est une 

rencontre organisée par des 

femmes pour des femmes pour 

incarner et vivre les valeurs 

essentielles que sont la paix et 

l'amour grâce à l'équilibre de 

leur féminin et masculin.  

Depuis la nuit des temps, la 

femme a souvent été considérée 

et s’est souvent considérée 

comme inférieure à l’homme. 

J’entends souvent "C’est comme 

cela que ça fonctionne, que 

veux-tu que j’y fasse ?", comme si 

les choses ne pouvaient pas se 

passer autrement et que le 

bonheur ultime était 

inaccessible pour elle", explique 

Marie-Laure Will, initiatrice du 

mouvement sociétal Puissance 

de Femme. 

A travers la rencontre Puissance 

de Femme©, les intervenantes 

« Femmes-Sœurs », mettent la 

lumière sur l'origine de la 

femme, sur l'origine 

  

Une plongée en pratique au cœur 

du nouveau paradigme de la femme



3

SE RECONNECTER  

VIVRE LA 

PUISSANCE DE LA 

SORORITÉ

DECOUVRIR LA 

FEMME 

SAUVAGE EN 

MOI



-  NOUVEAU !  CONFERENCE  D ' INTRODUCTION  

"Vers  un  nouveau  paradigme  de  la  femme  :  évei l leuse  de  paix  et  d 'amour  "  

animée  par  Marie -Laure  Wil l  

-  LA  ROUE  DE  MÉTAMORPHOSE  avec  nos   "atel iers  bonheurs "  

         *  Vivre  avec  sa  voix  en  pleine  harmonie  

         *  Le  révei l  de  la  femme  sauvage ,  puissant  feu  de  vie  

         *  L ’art  de  la  féminité  :  danse  sensuel le  

         *  La  transformation  par  la  terre  

         *  Reprogrammer  sa  vie  grâce  aux  neuroscience  

         *  Consei ls  pour  une  vie  quotidienne  au  féminin  posit i f  

         *  Méditat ion  :  apprendre  à  méditer     

La  var iété  des  act iv i tés  va  contr ibuer  à  agir  sur  les  4  aspects  principaux     de  

la  vie  :  physique ,  intel lectuel ,  émotionnel  et  spir i tuel  

-  LA  SOIREE  DES  LUMIERES  

          *  Constel lat ions  de  la  l ignée  famil ia le  féminine  -  reprogrammation  

cel lula i re -  l ibérat ion  

         *  Soirée  de  gala  des  déesses  

         *  Consei l  pour  une  vie  quotidienne  posit ive  

         *  Rituel  qui  favor ise  l ' intégrat ion  et  la  connaissance  ancestrale  de  la       

  femme  et  de  son  potent ie l  inf in i  de  réal isat ion .  

Le programme 2018  

Aucun atelier n'est obligatoire, tout est à votre rythme. Si vous avez des craintes physiques ou 
émotionnelles, contactez-nous, puissancedefemme@gmail.com, nous vous aiderons à organiser au 

mieux votre "Roue de métamorphose" durant les 3 jours. Tout est modulable et adaptable.

11, 12 et 13 mai 2018

PUISSANCE DE FEMME

 6e édition

Trois jours intensifs dans un écrin 

de verdure pour vous reconnecter 

à vous-même



Durée 

Nous vous attendons dès vendredi 

11 mai à 9h00 et nous resterons 

ensemble jusqu'au dimanche 13 

mai 15h00. 

Lieu 

Les 3 jours se dérouleront dans un 

lieu magique, un ancien temple 

bouddhiste situé à 4 kms de la 

mer du Nord, 

Tenue 

Prévoir une belle tenue de soirée 

pour la soirée de gala des Déesses 

avec les pétales de rose, et des 

tenues confortables pour les 

ateliers. La féminité est mise en 

avant donc faites vous belle pour 

la journée que vous vivrez ! 

Nourriture 

Pension complète avec 

restauration bio et végétarienne 

sur place.  

Hébergement 
Tarif en chambre individuelle : 95 

euros/jour/Personne, en pension 

complète. 

Tarif en chambre double : 80 

euros/jour/Personne, en pension 

complète. 

En prat ique

Tarif 
Tarif doux de 390 euros pour le 

stage de trois jours 

Pour la 6e édition de Puissance de Femme, nous vous emmenons dans un lieu magique, baigné de 

lumières et d'énergies positives en Belgique. L'ancien monastère bouddhiste dans lequel nous séjournons 

se trouve dans un domaine  de 3 ha  en pleine nature. 

Cadzandië se trouve à 

4 km de la plage 

5 km du Zwin 

15 km de Knokke 

120 km de Bruxelles

Organisation & transport "Zéro Stress" avec notre équipe 

"lumière". Contactez-nous puissancedefemme@gmail.com



6

témoignagesDELPHINE 42 ANS
Je me sens unifiée, 

rassemblée et paisible. 

J'ai l'impression de 

mieux savoir ce que je 

veux. Une forme de 

confiance me gagne 

doucement. 

SARAH 34 ANS
J'ai pu me laisser aller 

dans un inconnu de 

moi-même non 

seulement sans me 

sentir jugée mais en 

plus en me sentant 

soutenue, honorée. 

FLORENCE 52 ANS
Puissance, joie, partage, 

rencontre, ...bref le bonheur 

a l'état pure !! Pourtant je 

n'étais pas du tout dans le 

trip de la rencontre. 

LOUISE 26 ANS 
Ces trois jours m’ont 

apporté plus de calme 

et de sérénité dans mes 

décisions ainsi qu’une 

énergie profonde et une 

sensualité plus 

développée. 



Réservation & Inscription
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Nom Prénom

Adresse

Code Postal Ville

Pays Email

Puissance de femme 6e édition du 11 au 13 mai 2018 390€

Hébergement- Tarif/personne en chambre double et pension complète

190€Chambre individuelle 

Chambre double 160€

Acompte/Arrhes à verser- encaissement immédiat 300€

Solde à verser ___€

>> Coordonnées bancaires Puissance de femme 

BNP PARIBAS FORTIS          IBAN: BE38 0017 4839 3472        BIC: GEBABEBB 

>> Règlement par chèque à l’ordre de Puissance de femme.  

Bulletin et chèque à envoyer à Laëtitia Mousnier 6 rue Raymond Lambert 

F- 34410 SERIGNAN - FRANCE. 
 

EN CAS D’ANNULATION ENTRE 60 ET 30 JOURS AVANT LE DÉBUT DU STAGE, 50% 

SERONT GARDÉS. EN CAS D’ANNULATION PENDANT LES 30 JOURS AVANT LE DÉBUT DU 

STAGE, L’INTÉGRALITÉ DES ARRHES SERONT GARDÉS.  

www.puissancedefemme.com
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"Mon désir est de fédérer des femmes de tous les 

âges et de tous les horizons culturels ou 

philosophiques." 

Puissance de femme 

 2018

Marie-Laure Will, initiatrice de Puissance de Femme 


