Cercles Mixtes Chamaniques
Le chemin du loup blanc
« Vous qui êtes à présent sur le point de
vous engager sur le Chemin du Loup
Blanc, sachez que cela va changer votre
vie. L’endroit où ce voyage vous
conduira aura la diversité, la puissance
et la Beauté du Grand Mystère luimême. (…) Ce que nous préférons c’est
vous inviter à cheminer à votre tour sur
la
voie
d’exploration
et
de
transformation personnelles que de
nombreuses personnes ont empruntée
avant vous. »
Extrait du livre Le Chemin du Loup
Blanc.
Je vous propose chères femmes et chers hommes de parcourir pendant un cycle de 9 mois le
chemin qui vous permettra de renaître à vous-même. Voyagez avec le loup blanc c'est nous
reconnecter à notre spiritualité, à nos savoirs, à notre Terre Mère. Voyagez avec le loup blanc
c’est nous initier au chamanisme, renouer avec des enseignements de bases pour s’épanouir
en tant qu’hommes et femmes.
Avançons ensemble, main dans la main, femmes et hommes ensemble pour nous découvrir.
J'avais à cœur de pouvoir proposer des cercles mixtes. J'ai entendu l'appel du loup blanc pour
vous y accompagner. Et vous ?
Un Cycle de 9 lunes, de 9 cercles vous est proposé pour aller éveiller votre féminin/masculin
instinctif et sauvage. Entendez-vous l’appel du loup blanc ?
Outils : Voyage chamanique, Roue de médecine, Méditations, Jeu de cartes, Enseignement en
lien avec le livre de « Le chemin du loup blanc », Bâton de parole, Rituel de passage, Rituel
de guérison, Médiation musicale, et d’autres surprises …
Inscription : Céline Croizé 06 01 93 97 29
Bulletin sur le site
Lieu : à mon cabinet ou en nature
Quoi apporter ? un tambour (si vous en avez un), un coussin, une couverture, un tapis de sol,
1 très grande bougie (symbolisant votre lumière) qui vous accompagnera pour les 9 cercles
avec un bol (symbolisant mon chaudron) et un carnet personnel
Participation : 25€ par cercle, Soit 225€ pour les 9 cercles ou 200€ si vous vous engagez pour
le cycle. Vous pouvez régler en 9 chèques si vous le souhaitez.

