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Cette journée s’adresse aux Guerrières ayant l’endurance des louves solitaires. À ces femmes qui mènent
de front toutes les batailles, les nombreux combats d’une mère, d’une travailleuse performante, de la
bonne conjointe, l’amante épanouie, la militante, la cuisinière hors-pair, la femme accomplie et tout le
tralala ! 
La Guerrière est utile et noble, mais elle se fatigue et peut devenir hargneuse si son combat ne puise pas
son énergie dans son coeur. Les cycles de la vie féminine se succèdent si vite qu’il lui est facile de se
perdre de vue et d’oublier sa nature profonde. 
Cet atelier a pour but d’honorer nos combats, de ralentir et de nous poser un instant, écouter les
battements de nos coeurs pour y puiser la force nécessaire. Dans cet espace bienveillant, nous nous
arrêterons pour choisir ou renouveler les engagements qui nous sont essentiels et nourrir notre âme
dans un cercle de guerrières fortes et inspirantes afin de reprendre notre élan ! 

DATE: 15 octobre 2021 - De 9h30 à17h30
TARIF: 85 + tx  
LIEU:  À Montréal - En présentiel 

Clause d'annulation: : Si le stage ne peut avoir lieu pour des raisons de
consignes de santé publique, l'intégralité sera remboursée. En cas d'annulation
de la part du participant des frais administratifs de 50 $ seront retenus.

 LE REPOS DE LA GUERRIÈRE 

 
"La Guerrière est utile et

noble, mais elle se fatigue et
peut devenir hargneuse si son

combat ne puise pas son
énergie dans son coeur." 

 
 

Marie-Hélène 

Marie-Hélène Ouellette est une femme engagée dans sa communauté et une
porteuse de groupes aguerrie. Célébrante, guide d'aventure en nature et intervenante
communautaire, cette militante et femme des bois connait bien la Guerrière et les
pratiques rituelles propices à la transformation, qu'elle accompagne avec sécurité et
profondeur.


