
 

RHRA Caroline Voegeli 
 

« Pacifier les énergies masculines et 

féminines » 
C’est notre challenge actuel…fondamental dans notre individualité, es-

sentiel au cœur de nos couples, au centre de notre société en mutation. 

L’énergie féminine monte et son étoile s’est levée…  

Aujourd’hui pour renaître totalement au monde, loin des humiliations et 

de la répression, elle attend le nouveau masculin tel une ancre, porteur de 

la conscience de soi, de l’autonomie et de la créativité. Est venu le temps 

de faire la paix avec les notions de pouvoir, agressivité, domination, sou-

mission appartenant au masculin blessé et désorienté…  

Est venu le temps de laisser s’élever les énergies du féminin et du mascu-

lin pour qu’ensemble la femme et l’homme dansent la vie, porteurs d’a-

mour et d’harmonie.  

Jeudi 16 janvier 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 

Caroline Voegeli est formée à l'approche transpersonnelle et au Voice Dialogue. Elle 

anime des stages, des séances individuelles et de couple ainsi que des parcours de 

rencontre avec soi dans les montagnes du Mercantour. 

http://caroline.voegeli.over-blog.com/


 

 

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 

longer 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  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


