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Module 1
Retour aux sources les 24 et 25 avril 2023

 Ancrage, protection et purification
Connexion aux éléments terre, eau et air + rituels
Cérémonie du cacao
Être gardienne de l'espace, créer vos propres cérémonies ou
rituels
Héritage ancestral, karmique et transgénérationnel
Récupération d'un souffle de vie

Module 2

Connexion avec l'élément feu + cérémonie du feu sacré
Voyage chamanique au tambour (si vous n'avez pas de tambour,
je vous en prête un)
Introduction à la roue de médecine
Les animaux de pouvoir
Danse sauvage, libre et spontanée
Écoute active et bienveillante
Soin vibratoire avec l'esprit des plantes

Révèle ta femme médecine les 15 et 16 mai 2023

Module 3
Soin énergétique les 3 et 4 juillet 2023

Enseignement sur les soins de libération des mémoires
cellulaires : libérer toutes les émotions qui ont été réprimées
pour que le flux de la vie circule à nouveau librement.
Soin de mission d'âme, libérer les blocages qui empêchent une
personne d'avancer avec facilité et fluidité vers sa mission de vie.
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Stage d'immersion
Date à confirmer, en collaboration avec Yannick Bellissand, Chaman

2 jours pour mettre au monde une nouvelle partie de toi, donner
naissance à ta femme médecine à travers différents rituels dont
la hutte à sudation

Module 4

Le cacao :  les composants, les précautions et le dosage
Choisir son fournisseur, une question d'éthique
Mener une cérémonie du cacao individuelle et /ou collective
Le travail du cacao avec le féminin sacré : bénédiction de l'utérus
et soin de l'utérus
Développer sa créativité grâce à la médecine du cacao

Médecine du cacao - 1e partie - les 25 et 26 septembre 2023

Module 5
Médecine du cacao - 2e partie - les 6 et 7 novembre 2023

Comment le cacao peut soutenir le travail transgénérationnel ou
karmique
Danse libre et spontanée
Le masculin sacré
Guider un voyage chamanique avec le tambour, les chants ou les
sons
Douceur pour le cœur de notre enfant intérieur

Journée de clôture le 21 décembre 2023
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