
 
27, rue des Grands Augustins | 75006 Paris 

T 01 43 54 18 91 | info@guytredaniel.fr 

 

Communiqué de presse 
 

Parution :  Octobre 2020 
 

 

Rituels de femmes 
Pour révéler sa PUISSANCE CRÉATIVE 

Isabelle ALMERAS-HEYRAUD et Laurence VERRIER 
Photographies Laurence VERRIER 

 

 

Révélez la femme créative que vous êtes… et transformez votre vie ! 
 

La créativité n’est pas réservée aux seuls artistes. Elle est cette pulsion de la Vie en nous, qui nous pousse 
à inventer notre manière unique d’être au monde. La femme créative remet en question l’ordre établi, elle 
examine sa vie à la lumière de son être profond, pour faire émerger le nouveau.  
 
L’expression de notre créativité est un chemin d’affirmation de notre puissance féminine, un processus 
profondément guérisseur et libérateur, tant individuellement que collectivement.  
Devenir une femme créative est un acte d’amour envers la femme unique que nous sommes.  
 
Dans ce manuel, les auteures, Isabelle Alméras-Heyraud et Laurence Verrier, nous accompagnent au fil des 
étapes : plonger au cœur de nos lignées féminines, nous connecter à notre enfant intérieur, découvrir nos  
 
 
 
multiples facettes, incarner la femme reliée à elle-même et à ses sœurs. À l’issue de ce voyage, la femme, 
connectée à ses rêves, devient messagère d’une créativité incarnée. Grâce à des pratiques ritualisées, des 
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méditations, des créations plastiques et des textes inspirants, les auteures nous guident sur le chemin de 
notre puissance créative. 
 
Les inspirantes photographies de Laurence Verrier nous emmènent dans un univers imaginaire et poétique 
et viennent éveiller notre propre créativité. 
 
 
 

Isabelle ALMÉRAS-HEYRAUD est naturopathe et professeur de théâtre. Par son approche du corps, de la 
voix et son écoute intuitive, elle accompagne de nombreuses personnes sur le chemin de leur réussite, en 
éveillant leur talent de création et d’intuition. Elle se définit comme une « révélatrice des possibles ». 
 
Laurence VERRIER est artiste, photographe et art-thérapeute. Elle accompagne les femmes vers le 
déploiement de leur créativité et l’accueil de la beauté de leur être.  
Créatrice des « rituels photographiques », elle est cofondatrice de l’association Féminaissance, et organise 
des festivals et des salons dédiés aux femmes.  
 
 

 

 

 

 

              
 

             
http://www.editions-tredaniel.com/advanced_search_result.php?keywords=rituels+de+femmes 

 

 

 
Infos       Contact Presse  

200 pages - 14 x 19 cm – Prix : 18 € Marie-Hélène Doré - 06 60 404 104 - mariehelenedore26@gmail.com 

 

 

http://www.editions-tredaniel.com/advanced_search_result.php?keywords=rituels+de+femmes

