Gardiennes du Vivant !
Je suis Honorée de transmettre les Magnifiques enseignements que les Femmes
Amérindiennes nous ont confié, comme un Cadeau à préserver et partager.
Depuis 2007 je chemine sur différents sentiers, je colore mon chemin et mes
Médecines, mes pieds bien ancrés dans la Terre, les Cheveux reliés à l’Invisible et
le Cœur comme guide. Sur les chemins de la Féminité depuis plusieurs années, les
Gardiennes sont toujours à mes côtés, c’est cette Voie de la Beauté que je vous
invite à découvrir.

Dans un cercle de Femmes, pendant 13 Lunes, avec une intention personnelle, un
jour par mois, dans la confidentialité, le respect, la bienveillance et la joie.
Guidées par les Médecines de la profonde Féminité, par les lois Sacrées
Universelles, par les pratiques Ancestrales, nous nous reconnecterons à la Lune et
nous guérirons les blessures du Féminin.
Merci aux Femmes qui ont transmis depuis la nuit des temps cette Spiritualité
Vivante, Source de transformations et de transmutations dans la Paix et la
Sororité.
Bienvenue au Conseil des cheveux tressés !
Si tu te sens appelée par les Gardiennes, n’hésite pas !
Aho.

Modalités :
Cette initiation nécessite de s'inscrire pour toutes les dates, chaque rencontre
est une clef, une pièce du puzzle.
Dates :
Vendredi 08 avril 2022 / 06 mai 2022 / 03 juin 2022 / 01 juillet
2022 / 05 août 2022 / 02 septembre 2022 / 30 septembre 2022 / 28 octobre
2022 / 18 novembre 2022 / 16 décembre 2022 / 20 janvier 2023 / 17 février
2023 / 24 mars 2023.
Lundi 04 avril 2022 / 02 mai 2022 / 30 mai 2022 / 27 juin 2022 /
01 août 2022 / 05 septembre 2022 / 03 octobre 2022 / 31 octobre 2022 / 21
novembre 2022 / 19 décembre 2022 / 23 janvier 2023 / 20 février 2023 / 21
mars 2023.

Horaires : 9h – 17h30
Tarif : 52 euros la journée (L’argent ne doit pas être un frein, parlons en !)
Repas et collations partagés avec ce que chacune apporte.
Lieu : 358 avenue du Pont de Rhonne-73200 Albertville
Pour vous inscrire : M'envoyer un chèque de 52 euros (qui vaudra pour la
première journée, pas d'encaissement avant) et vos coordonnées
(nom/prénom/email/tel/date de naissance)
.
Coordonnées : Peggy Duscha – 07.85.61.43.51 – lavoiedelelixir@gmail.com
Merci de faire circuler l'information aux femmes que cela pourrait toucher
le nombre de places est limité à 6 par cercle.
Peggy - La Voie de l’Elixir - http://www.lavoiedelelixir.com

