RETRAITE ENTRE FEMMES
en Résidentiel à Caen
Féminin Sacré et Chamanisme
Vous souhaitez entrer dans un processus profond pour vous connecter à vous-même ?
Découvrir la sororité ? Vous cherchez à déployer votre créativité ? Vous souhaitez
vous découvrir le féminin sacré et vous initier au chamanisme ? Renouer avec votre
énergie de Vie ? Vous libérer de certaines croyances ?
Je vous propose une semaine initiatique pour vous connecter à vos profondeurs de femmes, vous
initier au chamanisme et découvrir les enseignements la Roue de Médecine afin de l’utiliser dans votre
quotidien. Cette semaine est une pause pour aller à la rencontre de soi et non un simple « stage ».
C’est un parcours initiatique de 6 jours, il y aura un avant et un après.

Au programme :
- Sororité et Partage
- Enseignement des 4 directions, pouvoirs, reliances, archétypes ...
- Libération des croyances autour du féminin et du masculin
- Nombreux Rituels, Écriture intuitive, Danse, Ballade méditative, Voyage
Chamanique, Auto-création
Une cérémonie de clôture scellera notre semaine
Vous repartirez avec :
Votre bâton de pouvoir, votre créativité déployée, des rituels
intégrés et à imaginer, des musiques inspirantes, tout cela avec douceur et
bienveillance.
La Roue de Médecine vous permettra de vous relier et de découvrir votre propre
médecine. Votre intuition sera éclairée et les synchronicités vont se déployer comme
par magie !
Et puis aussi :
Cette initiation est une véritable rencontre vers Soi, c'est pourquoi après ce parcours 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 (plus pour le groupe)
Investissement sur soi : 400€ pour la semaine de 6 jours + participation à l'hébergement + nos repas
partagés avec ce que chacune confectionnera avec Présence et Amour

Infos et Inscriptions
Céline Croizé - 06 01 93 97 29
www.alarencontre-desoi.com - celine.croize.sexo@gmail.com

