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MŪN, l’école des sorcières de lumière, ouvre ses portes,
le 17 septembre prochain, pour une soirée conviviale
et ressourçante, au pied de la butte Montmartre.
MŪN a été imaginée par Judith Vielle, conçue et développée en
équipe, comme un repère pour toutes les femmes qui souhaitent
se reconnecter à leur nature profonde, à leur intuition et leur
puissance intérieure.
« ARPENTER LE CHEMIN DE L’HUMILITÉ, MAIS AUSSI CELUI DE LA CONNAISSANCE
DE SOI, DE LA SPIRITUALITÉ, DE L’INTUITION, CELUI QUI NOUS PERMET D’ALLER
À LA RENCONTRE DE NOTRE NATURE PROFONDE, DE NOTRE PUISSANCE INTÉRIEURE…
VOILÀ TOUT LE PROJET DE MŪN, L’ÉCOLE DES SORCIÈRES DE LUMIÈRE »
Judith Vieille, fondatrice de MŪN

Chez MŪN, vous pourrez :

- expérimenter : Participer à des ateliers, conférences, stages
et formations, articulés autour de 3 thématiques-clés : la guérison,
la protection du vivant, l’amour universel.
- vous inspirer : Feuilleter des ouvrages inspirants, travailler dans notre
espace chaleureux et déguster de délicieuses boissons bio !
- être guidé·e : Consulter des expert·es via des soins individuels
ou collectifs (soin énergétique, séance de coaching, numérologie...)
- offrir et se faire plaisir : Acquérir tout ce qui vous accompagnera
au quotidien pour réveiller la sorcière qui sommeille en vous (sélection
de produits cosmétiques, tisanerie, encens et aides culinaires).
Rendez-vous le 17 septembre pour rencontrer l’équipe de MŪN
et ses intervenant·es. 3 ateliers découvertes seront également
proposés (sur inscription) : un atelier Méditation (à 19h), un atelier
surprise « Nature » (à 19h45) et un atelier surprise « Lune » (à 20h30).
Tenez-vous prêt·e, pleins de nouvelles MŪN devraient fleurir partout
en France...
À propos de MŪN :
Fruit d’une collaboration sorore réunissant Isabelle Etcheto, Isabelle Lunel, Joséphine Massot, Lisa Fayet,
l’illustratrice Sarah Velha et Judith Vieille, MŪN est un lieu atypique, qui vous invite à vous
reconnecter à votre nature profonde. Une porte ouverte vers vos ressources, vos aspirations, la
connaissance de soi, dans la douceur et la bienveillance. Situé au 10 rue Ramey, MŪN organise
des ateliers, stages et conférences, et propose des consultations individuelles autour de la
guérison, de la protection du vivant et de l’amour universel. Une boutique ainsi qu’un lieu de
vie vous attendent également pour passer un moment chaleureux et inspirant !
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Elle est une « serial » entrepreneure passionnée qui s’investit dans des actions qui
ont pour ambition de faire évoluer notre société et de favoriser la prise de conscience
de notre responsabilité universelle. Elle a fondée son agence de communication
« Épices & Chocolat » où elle accompagne ses clients vers toujours plus de sens et
de responsabilisation (égalité professionnelle, diversité, conduite du changement,
transformation managériale…). Elle a également créé une association « La Fabrique
Des Égalités » dont l’objectif est de co-construire les grandes dynamiques d’égalité
dès le plus jeune âge. Enfin, elle a co-créé deux parcours « Mindful Women »
et « EMERGE », fondés sur les pratiques de pleine conscience et de pleine présence.
Judith se lance désormais un nouveau défi :
MŪN, l’école des sorcières de lumière.
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Judith Vieille

Isabelle Etcheto

Animée par l’envie de transmettre, Isabelle cherche à révéler les moyens dont chacun.e
dispose pour se connecter à ses ressources positives et à les cultiver pour qu’adviennent
les transformations concrètes au quotidien.
*
Elle propose des programmes spécifiques, individuel et en groupe visant
à développer l’accès à ces ressources par le biais de la pratique dans le but de les
transformer en compétences mobilisables.
* Elle s’appuie sur la pleine conscience, la pensée créatrice ou encore la psychologie
positive, comme autant de pratiques qui soutiennent la transformation d’intentions
positives en actions apprenantes et fertiles.
Forte de son expérience de psychologue, Isabelle a joyeusement rejoint l’équipe
fondatrice de Mūn dès son origine avec l’envie de transmettre son expérience en
l’appliquant à l’écoféminisme, pour contribuer à la reconnexion des femmes à leur
pouvoir intérieur, à leur liberté et à la préservation notre environnement.
Son nouveau challenge : apporter sa contribution au projet MŪN.

Isabelle Lunel

Isabelle accompagne depuis des années les personnes dans la découverte de leur
intériorité et des merveilleuses ressources et qualités de leur nature humaine.
Être capable de se mettre à l’écoute de ses ressentis, de laisser agir sa sensibilité avec
lucidité ; se sentir appartenir au monde et se réjouir de la meilleure part de soi que l’on
peut y offrir ; prendre conscience de tout ce qu’on croit à coup sûr, des a-priori qu’on
a sur tout, des idées clés en main et les voir pour autant de petites prisons emboîtées les
unes dans les autres, qui peuvent être tellement enfermantes,
tellement limitantes, tellement causes de mal être ;
Apprendre à aller au delà, à se transformer, à se libérer
et à installer durablement du mieux être en soi, en toute
circonstance ; C’est cette éclosion qu’elle accompagne chez
les personnes qui en ont le profond désir et en ressentent la
nécessité.
Co-fondatrice des parcours « Mindful Women » et « EMERGE »,
elle s’est naturellement engagée dans la co-fondation de MŪN.
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