Reconnexion à notre sagesse
ancestrale et sacrée
ETE 2019
Stage de 4 jours pour nous libérer et vivre pleinement notre vie !
Chères Âmes, venez participer à :
- Cercle de parole & abandon des vieux schémas,
- Nettoyage astral, karmique et transgénérationnel,
- Méditations guidées, actes symboliques en conscience,
- Intégration des nouvelles énergies.
- Constellations chamaniques

Tarif : 250 euros
Lieu : Lens Lestang, L’Atelier
Horaires : de 10h à 17h. Repas tiré du sac.
Les inscriptions sont ouvertes :
par e-mail marianne.kardasz@outlook.com ou
par téléphone au 06 34 16 80 09.

Lundi 29 juillet : Notre lignée de Femmes.

Mercredi 31 juillet : Nos peurs

Je vous invite à réfléchir à ce que "lignée de femmes"
représente pour vous.
Nous sommes toutes un élément d'une lignée : nos mères,
nos grands-mères, nos filles...
Qu'est-ce que notre mère nous a transmis ? Quelle est
l’histoire de notre lignée ?
Quel est notre rapport aux femmes ? Que ce soit en positif
ou en négatif...
Nous intégrerons les nouvelles énergies YIN et de la Terre
Mère.
Constellation chamanique sur les femmes de notre famille

Nous travaillerons ce jour sur tout ce qui nous retient d'être
nous-mêmes, nous empêche d'avancer, nous bloque, nous
fige ou nous rend agressif...
Nous irons à la rencontre de ce masque de nos peurs afin de
nous en délivrer et d’être libre d’être pleinement nousmêmes.
Au programme : cercle de paroles, prises de conscience,
méditations, actes symboliques en conscience.
Constellation chamanique sur nos peurs

Mardi 30 juillet : Notre lignée d’Hommes.

Jeudi 1er août : Nos Potentiels

Nous parlerons et libérerons notre lignée d’Hommes.
L’objectif est de se libérer de schémas nocifs pour retrouver
notre sagesse intérieure, se libérer des mémoires
transgénérationnelles.
Quel bagage nous a transmis notre père ?
Comment sont les hommes de notre lignée ? Quel est
notre rapport aux hommes ?
Nous intégrerons les nouvelles énergies YANG et du Père
Ciel.
Constellation chamanique sur les hommes de notre famille

Nous irons à la rencontre de nos potentiels afin de
pleinement les développer. Quels sont vos dons particuliers ?
Comment faire pour y accéder ?
Au programme : cercle de paroles, prises de conscience,
méditations, actes symboliques en conscience.
Constellation chamanique sur nos potentiels.
Célébration de la nouvelle lune de Lammas (fête celte),
symbole de prospérité.

