LES 20 21 ET 22 JUIN 2014 EN BRETAGNE
PRES DE QUIMPER A SAINT GILLES (MORBIHAN)

TEMPS CHAMANIQUE AVEC
PAHANA

ET

OISEAU DE LUNE

Chaman franco-américain

Femme médecine

Associe le chamanisme et des pratiques

Accompagne par la voie du

Spirituelles contemporaines

cœur et de la simplicité

LES NOCES ALCHIMIQUES ET LA RENCONTRE DU SACRE
TROUVER L’HARMONIE POUR ACCEUILLIR L’UNITE DANS LA DUALITE

Ces journées seront dédiées à l’évolution, à la force de l’amour, à la puissance créatrice et à
la liberté intérieure.
Par des activités et des cérémonies, nous trouverons des libérations énergétiques, de
nouvelles ouvertures du cœur et des expansions de conscience dans la bonne humeur et
l’enchantement.
Nous travaillerons avec l’esprit du Feu.
La pacification par l’union sacrée des énergies masculines et féminines à l’intérieur de soi.
A transcender et la transmuter les vieilles énergies de violence, d’abus et de manipulation.

TEMPS FORTS DE LA RENCONTRE
Deux Sweat Lodge* seront proposées Vendredi soir et Samedi soir.
Dans ce rituel Pahana et Oiseau de lune travailleront avec les quatre éléments, le Feu, L’eau,
L’air, la Terre et les pouvoirs des directions.
*Sweat Lodge : la cérémonie de la hutte de sudation est un rituel important dans la tradition
et la spiritualité nord-amérindienne. Cette cérémonie à un but de guérison et de purification.
Elle est indiquée pour des personnes sans problème de santé majeur.
Dimanche sera proposée une cérémonie Cacao Sacré.
Le samedi matin et le dimanche matin auront lieu des ateliers pour la préparation des
véhicules appelés aussi corps subtils (physiques, émotionnels, mental et spirituel) dans la
perspective des Sweat Lodge et de la cérémonie Cacao Sacré
A l’aide de techniques de méditation, de respiration, de différents rythmes sonores et de
chants, le Cacao Sacré (pur et cru du Mexique et Guatemala) aide à l’ouverture du cœur, à la
guérison et au sentiment d’unité. C’est une voie de développement pour la manifestation de la
liberté, de la force et de l’amour intérieur

Evènement 240€ ou 200€ si inscription avant le 31 mars.
Soit avec votre tente, soit en dortoir ou en gîte selon vos possibilités. Repas partagés tous
ensembles. Contacter Oiseau de lune pour renseignements et inscriptions au 06.19.81.79.45

