
 

RHRA Véronique Baudoux 
 

« Féminin sacré/masculin sacré : 

harmoniser en soi ces deux énergies » 
L'épanouissement et une "divine sexualité" ne peuvent s'atteindre qu'en 

harmonisant en chacun de nous le Féminin sacré et le Masculin sacré. 

Beaucoup d'ouvrages et d'auteurs ont mis en lumière et fait l’éloge du Fé-

minin sacré, et c'est une bonne chose mais ce n’est pas sans conséquence 

sur la manière dont les hommes ressentent et vivent leur propre place…  

Perdus entre les anciens repères et les nouveaux repères féminins, les 

hommes ne risquent-ils pas d’être affaiblis voire paralysés ? Et qu’en est-

il pour les femmes ? Ne développent-elles pas plutôt leur masculin négatif 

au détriment de leur propre masculin sacré ?  

Véronique Baudoux Médecin homéopathe, Energéticienne et Thérapeute 

est l'auteur du livre "Divine sexualité". Elle nous guidera avec intelligence 

sur le chemin de l'harmonie entre nos deux pôles masculin et féminin.  

 

Vendredi 28 mars 2014 à 20h00 

Lieu : Centre théologique de Meylan  15 Chemin de la Carronnerie,  

           38240 Meylan. 

Participation aux frais de 10€ (tarif réduit pour les personnes en difficulté ) 

Vente des billets : sur place 
 

Conférence organisée par : association RHRA 

RHRA 

Grenoble, Lyon, 

Chambéry, Annecy 

: 06 87 68 66 47  

: Rhra@free.fr 

: Reseauhommes.com 

CONFÉRENCE GRENOBLE 



 

 

Pour venir au CTM : 

Venant de la gare et du centre ville : 

tramway ligne B : direction "Gières Plaines des Sports" 

arrêt Grand Sablon puis 10mn à pieds. 

Arrêt Île Verte puis bus 31 direction "Lycée du Grésivaudan" arrêt " Centre Théologique. 

  

Du pont de l'Île Verte (hôpital) : 

prendre à droite juste avant le panneau "Meylan",  la rue "Chemin de la Carronnerie". 

 

De la mairie de Grenoble : 

quitter l'avenue de Verdun à hauteur de la station Elf, prendre à droite le passage inférieur et lon-

ger la voie express. 

 

De l'A41 et Rocade sud : 

suivre Grenoble centre-ville, sortie 27 ; prendre l'avenue de Verdun, après 20m prendre la contre

-allée à droite devant l'hôtel. 

 

 

Grand parking sur place  
 

 
 

 


