
CONNAÎTRE SA DEESSE SACREE 
SAMEDI 2 MARS A L’ALCHYMIE DE 10H A 17H 

 

L’ATELIER D’UNE 

JOURNEE 

SAMEDI 2 MARS 

Un atelier pour 

découvrir Sa déesse sacrée de 10h à 17h 

« Connaître sa déesse active est essentiel pour connecter son féminin sacré ». 
C’est ce que vous propose de vivre Frédérique Pétorin, Conceptrice de « Vies de couleurs » 
elle est aujourd’hui médium et karma thérapeute après avoir œuvré pour la beauté 
pendant 10 ans chez Guerlain et pendant 4 ans en soins psycho esthétiques en oncologie. 
Son approche intègre une esthétique à vivre en conscience et la connaissance des 
archétypes de la mythologie modernisée. Elle y a associé des correspondances de couleurs, 
son domaine d’expertise depuis 7 ans. 

BENEFICE 

 La compréhension de votre attitude de femme dans la vie 
 Les clés pour aligner et faire exister votre déesse dominante 
 La capacité à faire exprimer votre féminin par le biais du visage et des couleurs 
 Les pistes pour équilibrer les déesses en carence et vous transformer dans votre féminin 

sacré 
PROGRAMME 

  Découvrir sa déesse sacrée dominante et celle en déficit  

 S’accorder un moment dédié au bien-être et à la beauté du visage en lien avec sa 

déesse  

 Revisiter des gestes simples de soin et de mise en beauté du visage pour s’occuper 
de soi  

Vous verrez que la mythologie est d’une modernité époustouflante. Elle nous ramène à 
notre divinité intérieure avec justesse. Vous pourrez constater que chaque déesse à elle 

seule est un univers à part entière et que chaque univers correspond à une couleur. Ces 

déesses vivent en nous à des degrés divers et cohabitent pour exprimer notre féminin sacré 

dans son aspect assumé ! 

Vous apprendrez les 7 personnalités des déesses. Vous utiliserez un jeu de cartes des 

déesses et bénéficierez de leurs conseils avisés ! 

MODALITES 

Tarif : 90€/ pers- Inscriptions auprès de Pascale Manry Créatrice de L’Alchymie   


