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l’habitent, la femme peut atteindre la

ou le sentiment de gel intérieur qui peut
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célèbres, l’exemple d’héroïnes mythologiques ou la symbolique des
contes, mais s’appuyant aussi sur les douloureux itinéraires des femmes
rencontrées en thérapie, Muriel Mazet dévoile peu à peu les étapes de la
métamorphose, pour que s’ouvre le passage de l’ombre à la lumière.

❒ Je commande ……… exemplaires du livre La femme et ses métamorphoses
à 19 euro l’un (+ 3 euro de participation aux frais de port).
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