STAGE DE 6 JOURS EN RÉSIDENTIEL
Parcours Initiatique et Chamanique au Féminin Sacré
2020 : Mardi 7 Juillet à 10h au Dimanche 12 Juillet à 17h
Je vous invite à un temps de retraite et de ressourcement, un
moment pour soi, en soi avec soi mais aussi entre sœurs.
Je vous propose 6 jours pour vous initier au chamanisme et
honorer votre Féminin Sacré. Douceur, Reliance, Rituel
Chamanique, enseignements et surprise ! Entendez l’appel du
féminin en vous !
Mon souhait est de pouvoir vous proposer un temps pour vous
aider à plonger dans votre intérieur, dans votre espace intime,
afin de vous retrouver et de rayonner pleinement votre vérité
de Femme Médecine.

Au programme :
- Rituel de Guérison de notre féminin et de notre
masculin
- Initiation à la roue de Médecin, sa création et
son intégration dans vos rituels du quotidien
- Intégration de la médecine des 4 directions
- Rencontre avec son animal totem
- Rencontre avec ses guides
- Honorer sa déesse
- Créations, tambours, temps d’écriture
- Voyages chamaniques
- Huiles essentielles sacrées,
- Bâton de parole,
- Marche en conscience
- Cérémonie et Rituels de Clôture.

Organisation :
Investissement sur soi : 400€ pour les 6 jours + 150€ hébergement + nos repas partagés avec
ce que chacune confectionnera avec Présence et Amour
Stage réservé à un groupe de 15 femmes maximum
Possibilités de régler en plusieurs fois
Infos et Inscriptions
06 01 93 97 29

Lieu : en gite de groupe à 10 minutes de Caen
(CALVADOS)

Et puis aussi :
Cette initiation est une véritable rencontre vers Soi,
c'est pourquoi après chaque stage je vous propose :
Un accompagnement si vous le souhaitez avec
des échanges par mails individuels, des entretiens
téléphoniques individuels et la création d'un groupe si
vous le souhaitez.
Tout ceci est offert pendant le mois qui suit votre
semaine.

