QUETE DE VISION AU CŒUR DE LA MATRICE DE GAÏA

En Ariège – 09400
du vendredi 26 octobre (14h) au dimanche 28 octobre (16h)
Une invitation à voir dans l’obscurité !
« Que tu sois homme, que tu sois femme,
entre dans les entrailles de Gaïa pour écouter son cœur et faire vibrer le tien à l’unisson.
Ainsi tu sauras mieux quelle est ta place juste dans cette incarnation. »
Comment ?
En allant au cœur de votre féminin manifesté (de femme ou d’homme), à travers un temps solitaire dans la matrice
sacralisée de Gaïa (grotte). Ceci sans manger (durant tout le processus) ni boire (sauf recommandation
personnelle : médicale ou de ma part)
Pour se faire,
◊ une phase de préparation* permettra à chacune et chacun de s’ouvrir, déposer ce qui pourrait faire obstacle à ce
voyage intérieur et activer les potentiels personnels.
◊ une phase d’intégration offrira à chacune et chacun un espace/temps afin que se dépose dans la coupe du cœur
et la matrice cellulaire ce qui aura été donné de recevoir dans l’ici et maintenant.
Capacités nécessaires
Etre en bonne santé physique, émotionnelle et psychique. Etre dans l’ouverture, la détermination et l’adaptation pour
s’offrir à l’instant présent. Une expérience préalable des approches chamaniques est vivement conseillée mais non
indispensable : me contacter afin de valider ensemble si cette démarche est ajustée pour vous à ce moment.
Aspects pratiques
- Lieu : près de Tarascon sur Ariège (09400), lieu précis communiqué à l’inscription
- Participation financière : donation faite en conscience
minimum souhaité : 100 € pour l’accompagnement de Sophia - 30 € pour Eric son assistant
*Clôture des inscriptions 12 octobre 2018 afin de vivre au mieux la phase de préparation de 2 semaines avant la
quête - groupe de 2 à 6 quêteurs

Sophia Clémenceau
Femme-médecine sur la voie d’un chamanisme universel
06 19 55 73 04 – sophia@spirituel.com - www.spirituel.com

-----------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à compléter et signer, joindre l’acompte de 50 €*
(Chèque à l’ordre de Association Etre Son Tao) - A adresser à : Sophia Clémenceau Le Prat 09230 – Montardit

Nom et prénom :_________________________________________________________________________
Tél :__________________________EMail : ____________________________________________________
Date de naissance : ______________________
Je m’inscris à la quête de vision en grotte du 26 au 28 octobre et certifie ne pas avoir de problèmes de santé particulier
Date et signature

