Cercles de Femmes
Chamaniques
Cercle des 13 Lunes, des 13 Gardiennes
Voie Initiatique des Femmes Amérindiennes
Initiation Chamanique à la Sagesse Féminine
Plongez dans votre Féminin Sacré
Découvrez les sagesses qui nous habitent
Celles qui nous animent au quotidien
Qui nous guident, nous portent et nous comblent,
Celles qui sont enfouies en nous
Telles des graines précieuses qui attendent le moment propice pour
se révéler.

Je vous propose tout au long de l'année des cercles ouverts à toutes pour de venir honorer chaque
nouvelle lune et d’en découvrir les dons, les talents et les capacités en lien avec les principes de notre
féminin sacré.
Je vous propose une initiation chamanique féminine, faite de rituel,
d’enseignements, de découvertes, de créativité, de pouvoir et de
sororité.
Chaque cercle autour des lunes, nous reliera à notre puissance intérieure,
à nos intuitions et nos chemins de vie.
Au programme : un cycle des 13 Gardiennes, des 13 Lunes
Vous pouvez venir à tous les cercles pour recevoir tous les
enseignements ou venir à un cercle ponctuellement
Dates :
16/01/19 - 5/02/19 - 13/03/19 - 10/04/19 - 9/05/19 - 05/06/19 - 3/07/19 - 01/08/19 - 11/09
/19 - 09/10/19 - 06/11/19 - 04/12/19 - Janvier 2020 à définir

- Lune de Janvier : Reliance à la Gardienne qui parle à ses proches. Connexion à Mère Terre, au langage
silencieux de la nature, honorons tous les cycles de la vie. Confection de la Roue de médecine et connexion
avec les énergies des 3 Gardiennes
- Lune de Février : Reliance à la Gardienne de la sagesse : Protectrice des Traditions Sacrées, de l’art du
développement de soi et l’accès aux mémoires planétaire. Découvertes des Archétypes du féminin et des
traditions sacrées

- Lune de Mars : Reliance la Gardienne qui pèse la Vérité :
Nourrir le positif et non le négatif, en ayant recours à l’amour
universel
Libérons nos peurs et ouvrons notre cœur, travail sur les
croyances qui nous emprisonnent

- Lune de Avril : Reliance à la Gardienne qui voit loin : La
Rêveuse, développons nos visions, nos rêves et nos impressions
psychiques. Découverte de l’animal totem, animal de pouvoir qui
nous guide. Etre attentif à nos guides, êtres de lumière et toutes
espèces vivantes

- Lune de Mai : Reliance à La Gardienne qui écoute : pour entrer dans la tranquillité et écouter notre petite
voix intérieure. Rituel autour des lunes et du sang sacré, Bénédiction de l’utérus

- Lune de Juin : Reliance à Gardienne Conteuse : découvrir des
histoires qui contiennent des leçons, les histoires de médecine.
Rêves éveillés
– Lune de Juillet : Reliance à la Gardienne qui aime toutes
choses : mère de l’amour inconditionnel et de tous les actes de
plaisir. Couple et Sexualité Sacrée
- Lune d’Aout : Reliance à la Guérisseuse : honorons la chamane
en nous, celle qui guérit par l’intuition,
les chants, les plantes. Développer son intuition et se relier à son
chemin de vie.
– Lune de Septembre : Reliance à la Gardienne du soleil couchant : utiliser de façon juste notre volonté,
comment procurer aux 7 générations suivantes ce qui sera le mieux. Beauté au naturel, plante, huiles sacrées
et auto-guérison
– Lune d’Octobre : Reliance à la Gardienne La Tisseuse : La
créatrice, la muse, la créative, celle qui amène les visions dans la
réalité. Création commune pour tisser ensemble la grande toile de
la sororité
– Lune de Novembre : Reliance à La gardienne la Grande
Femme qui Marche : développer la force intérieure, le respect de
soi, de son corps, de sa santé.
– Lune de Décembre : Reliance à la Gardienne qui glorifie :
honorer tous les actes de Gratitudes par des cérémonies et rituels,
le donner et recevoir.

Lune de Janvier de l'année d'après nous ferons une cérémonie de clôture pour remercier les
Gardiennes
Lune de la Transformation (janvier) : Reliance à Celle qui devient sa vision : lâcher le vieux Soi et s’engager
dans le rêve réalisé. Cérémonie et Rituels de Clôture.

Outils pour chaque cercle : Voyage chamanique,
Huiles essentielles sacrées, Jeu de cartes,
Enseignement en lien avec le livre de Jamie Sams,
Bâton de parole, Rituel de passage, Rituel de
guérison, Médiation musicale, et d’autres surprises
…
Infos et Inscriptions Céline Croizé 06 01 93 97 29
Lieu : à mon Cabinet
Vous pouvez apporter : un tapis de sol, 1 bougie,
une couverture, un coussin pour chaque cercle. Je
vous indiquerai les éléments spécifiques par mail
avant chaque moment de retrouvailles.
Horaires 20h/22h30
Tarif : 25€ par cercle x 13 cercles
Vous pouvez vous inscrire sur tout le cycle au tarif
préférentiel de 275€ au lieu de 325 €
Ou vous payez 25€ à chaque cercle et vous venez
quand vous voulez
Groupe ouvert toute l'année

