LAURA LAB - ATELIERS EN LIGNE
Les Cercles Créatifs des Fêtes de la Nature
Contacter notre spiritualité naturelle à travers 8 Cercles Créatifs "en ligne"
8 moments reliés au cycle annuel naturel et aux anciennes fêtes celtiques.
Nous connecter par la création, à la nature, pour honorer ses mutations constantes et faire
écho en nous de cette force de vie en mouvement.
En nous reliant avec notre cœur et avec nos mains dans la création, à ce cycle naturel, nous
serons plus à même d’accueillir les changements naturels qui se passent dans notre
énergie, dans notre corps et dans notre psyché. « En suivant ce rythme ancien de la vie,

non-seulement l’âme féminine se rapprochera de plus en plus d’elle-même, mais elle se
dispersera moins dans un monde masculin, constant et linéaire et parfois même hostile à
sa souplesse et à sa nature changeante »1

8 cercles (tous les 2 mois) pour vivre un cycle annuel dans la création.
Forfait annuel : 180€ le cycle de 8 Cercles Créatifs (durée 1h30)
Soit 12 h d’ateliers « en ligne » (15€ de l’heure).

Règlement souhaité en 2 chèques
(le 1er de 112€50 sera encaissé à la résa /le 2ème de 67,50€ en milieu de cycle)

Possibilité de s’inscrire à la séance (72h avant) prix unitaire : 30€

Le règlement de la séance unitaire, doit parvenir sur le compte, 48h avant le live du 1er Cercle.

Les ateliers seront enregistrés de façon à ce que vous puissiez rattraper l’atelier si vous
n’étiez pas disponible pour suivre le live.
(Il y aura donc un accord à signer à l’inscription pour suivre cette formation)
Le calendrier du cycle des 8 premiers cercles :

Calendrier « roulant » : possible s’inscrire cycle de 8 cercles tout au long de l’année, dates ajoutées

Litha-Solstice d’Été : Dimanche 21 Juin 2020 / Lughnasadh - Lammas: Samedi 1er août
2020 / Mabon-Équinoxe d’Automne : Mardi 22 Septembre 2020 / Samhain : Vendredi 30
0ctobre 2020 / Yule-Solstice d’hiver : lundi 21 Déc. 2020 / Imbolc : Lundi 1er Février 2021
/ Ostara-Équinoxe de Printemps : Dimanche 21 Mars 2021 / Beltane : Samedi 1er mai
Les horaires : 18h30 à 20h
BONUS

Pour l’inscription aux 2 cycles (Fête de la Nature / Nouvelle Lune) soit 20 Cercles Créatifs "en
ligne" sur l’année. Le forfait groupé annuel (payable en 1 fois) est de 405€ soit 2 ateliers gratuits !

Règlement souhaité en 2 chèques (le 1er de 243€ qui sera encaissé à la réservation /le 2ème de 162€ sera
encaissé à mi-parcours)
1

Bettina Kreissl Lonfat in Rituels de Femmes pour s’épanouir au rythme des saisons de Marianne Grasselli Meier

FICHE D’INSCRIPTION
LAURA LAB - ATELIERS EN LIGNE
Prénom :
Adresse :
Mail :
Téléphone portable :

Nom :

IL EST POSSIBLE DE S’INSCRIRE POUR 1 OU PLUSIEURS CERCLES DES FÊTES DE LA NATURE
Prix unitaire à la séance = 30€
Prix forfaitaire pour un cycle complet de 8 CERCLES =
Litha-Solstice d’Été : Dim. 21 Juin 2020
Lughnasadh–Lammas: Sam. 1er août 2020

180€ (ch.1 = 112,50€ + ch. 2 = 67,50€)

Beltane : Samedi 1er mai 2021
Litha-Solstice d’Été : Lun. 21 Juin 2021

Mabon-Équinoxe Automne: Mar 22 Sept 20

Lughnasadh–Lammas,: Dim. 1er Août 2021

Samhain : Vendredi 30 0ctobre 2020

Mabon-Équinoxe Automne : Mar. 21 Sept. 21

Yule-Solstice d’hiver : lundi 21 Déc. 2020

Samhain : Lundi 1er Novembre 2021

Imbolc : Lundi 1er Février 2021

Yule-Solstice d’hiver : Mardi 21 Déc. 2021

Ostara-Équinoxe Printemps: Dim 21 Mars 21
HORAIRES : 18h30 à 20h

Je souligne les dates que je choisi et multiplie le nombre de cercles par 30€ (prix unitaire)
Le règlement par chèque, du ou des cercles, doit parvenir à LAURA LAB,
48h AVANT LE LIVE du CERCLE.

(Pour un règlement par virement me contacter : laurence.bosi@lauralab.com)

Pour valider mon inscription, je retourne cette fiche d’inscription par la poste et je joins
mon règlement à l’ordre de Laura Lab à l’adresse suivante :
LAURA LAB
LAURENCE BOSI
16 RUE DE SAINT CLOUD
92310 SEVRES

Aucun remboursement ne pourra être effectué, sauf cas de force majeur justifié.
Fait le
Signature, précédée de «lu et approuvé »

LAURA LAB - 16 RUE DE SAINT CLOUD – 92310 SEVRES
www.lauralab.com - laurence.bosi@lauralab.com

