Stage pour Femmes seulement
"Amoureuse, Maternelle et Guerrière"
les 6-7-8 MAI 2022
En compagnie de Kokom Marie-Josée Tardif et Chomis T8aminik Rankin, chef héréditaire Algonquin

Ce week-end de trois jours sera guidé par Grand-mère Marie-Josée, qui approfondit la médecine traditionnelle
amérindienne depuis de nombreuses années.
Elle nous aidera à voir clair dans nos schémas relationnels destructeurs, pour que nous puissions pleine ment
nous épanouir et prendre notre envol dans toutes les sphères de notre vie de femme.
Grand-père T8aminik se joindra à elle le 07 Mai pour offrir à son tour ses enseignements sur le féminin et
guider avec Grand-mère Marie-Josée la hutte de sudation
Les thèmes suivants seront abordés :
- Cercle de parole et de guérison
- Blessures des femmes et enseignements pour en ressortir glorieuses
- Veillée du feu sacré
- Les multiples dimensions de l'amour
- La petite fille, la femme et la future grand-mère que je suis
- Nommer - Accepter - Transformer - Renaître : les 4 clés de la liberté intérieure
- Rituel de Matato (hutte de sudation)
Mais il s'agira surtout d'un moment privilégié où vous pourrez expérimenter les immenses bienfaits de la
sororité et goûter à la puissance du féminin glorieux.
Le week-end aura lieu dans le Valais Central (région de Sion), en forêt, nous dormirons et nous nous
tiendrons au sec dans un bâtiment spacieux, comprenant plusieurs dortoirs, douches, wc et un réfectoire avec
cuisine. Un grand pré nous attend pour les enseignements et la Matato.
Le prix du week-end est de 590. Frs, qui comprend les enseignements par Grand-mère Marie-Josée et Grandpère T8aminik, la Matato (hutte de Sudation), le gîte et le couvert. L'acompte de 300.- Frs est à verser lors de
l'inscription et le solde soit 290.- Frs au plus tard le 15 Avril 2022 sur le compte :
Le prix du week-end comprend les enseignements par Grand-père T8aminik et Grand-mère Marie-Josée, la
Matato, le gîte et le couvert.
Prix : 590.- Frs
Tel : 079.313.14.73 Katia Vuichet (kvuichet@gmail.com)
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