• Cérémonies, ateliers, Cercles...
Cercles de Femmes : En soirée, à chaque Pleine Lune.
et Ateliers sur le Féminin Sacré : En week-end ou en journée
Retrouvons nous pour recevoir des enseignements sur le Féminin
Sacré (Tantra, Enseignements Amérindiens, Sexualité, Spiritualité...), partager nos expériences lors d'un cercle de parole, recevoir ensemble la Bénédiction Mondiale de l'Utérus
de Miranda Gray, célébrer la Pleine Lune, vibrer sous une tente rouge, honorer la vie
avec les chants sacrés et la danse, apprendre des techniques qui nous permettent de
nous connecter profondément avec la sagesse de notre pouvoir de femme, faire des
offrandes à Gaia notre Mère-Terre… Retrouver en chacune notre puissance de femme
créatrice de vie, Voir en l’autre notre miroir, qui nous rappelle que nous sommes unes et
unies... Restaurer en nous la sororité sacrée qui guérit les maux de notre Terre. Les
raisons sont multiples pour se réunir entre femmes... Bienvenue à toutes dans l'énergie
de la sororité !

Cercles Mixtes : En soirée, à chaque Lune Noire.
Après le temps matriarcal a succédé la période patriarcale, il est selon moi aujourd’hui
essentiel de nous réunir, de marcher ensemble côte à côte dans une compréhension et
une acceptiation mutuelle. Faire de notre mieux pour reprendre et comprendre nos
rôles d’Homme et de Femme, et laisser à l’autre sa juste place.
Je vous propose de nous retrouver pour échanger lors de cercles de paroles. Pouvoir
exprimer nos ressentis, nos questionnements, nos incompréhensions, et pouvoir
entendre ceux des autres, sans jugements, sans honte, sans barrières, mais dans une
volonté commune de grandir ensemble, d’amour et de respect mutuel. Le sujet est
choisit ensemble, en fonction de l’énergie du moment et des envies de chacun. Nous
pourrons aussi nous baser sur un texte (poème, enseignement, réflexion, chant...), une
vidéo (documentaire, interview...) ou tout autre support en relation avec notre objectif
commun : marcher main dans la main sur le même Chemin d’Eveil !
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