GARDIEN DE LA TERRE

Initiations chamaniques pour un retour au Sacré dans la communauté

Chacun d’entre nous possède en lui le joyau du Gardien de la Terre. Ces
attributs et ces potentiels en état de veille qui attendent d’être recontactés
pour s’activer au service de la Terre Mère, du Vivant et de la communauté.
Le parcours chamanique proposé au gré d’initiations et d’expériences est
un engagement vers l’incarnation de votre voie spirituelle, de la
responsabilisation, du respect, de l’humilité, de la simplicité et de
l’authenticité. Le Gardien de la Terre qui sommeille en chacun de nous
pourra se révéler, se déployer et se mettre au service, les pieds sur terre, la
tête dans les étoiles et le cœur dans l’humanité.
Ce parcours unique en son genre propose un retour à la dimension du
Sacré dans le quotidien. Chacun.e repartira avec des outils pratiques et

facilement applicables dans la vie quotidienne et qui pourront enrichir/
compléter sa pratique professionnelle.
Chacun.e sera accompagné et soutenu, entre chaque module de ce
parcours transformateur, par un coaching aux accents chamaniques. Des
outils puissants intégrant les Sagesses anciennes au monde moderne
serviront de guides sur la voie du leader inspiré et inspirant.
Vous pourrez vivre et agir depuis un espace intérieur où l’exercice du
pouvoir est obsolète et où réside l’émanation de votre puissance paisible.

Ouvert à 12 personnes maximum

Programme du parcours :

-

Extraction de la transe collective culturelle et sociétale
Façonnage de votre tambour médecine
Fabrication d’objets sacrés pour vos pratiques et rituels
Reliance et travail avec les Esprits alliés
Reliance et travail avec les Éléments
Reliance et travail avec les Directions
Techniques de soins chamaniques (extraction/recouvrement d’âmes/
nettoyage énergétique/…)
Voyages chamaniques
Hutte de sudation

Dates du parcours :
Module 1 : 30 septembre - 1et 2 octobre 2022
Module 2 : 11-12-13 novembre 2022
Module 3 : 9-10-11 décembre 2022
Module 4 : 20-21-22 janvier 2023
Module 5 : 3-4-5 mars 2023
Module 6 : 14-15-16 avril 2023

Lieu du parcours :
Assesse (Namur) - BELGIQUE

Investissement sur épanouissement :
2000 euros
Logement et repas à charge des participants

Inscriptions :
Sur lettre de motivation à envoyer à : info@nicolassols.com

