En tant que femme-médecine, Sophia Clémenceau marche son Chemin Sacré
accompagnant les êtres vers leur éveil depuis plus de 20 ans. Elle a été initiée par des
chamans, femmes et hommes-médecine de diverses traditions, sa voie étant celle d’un
Chamanisme Universel. Depuis 1997, période de sa première reliance au Conseil des
Anciennes du Plan Invisible, elle a été guidée et enseignée par ces Gardiennes de Sagesse
de diverses façons. Elle est cofondatrice des rassemblements de femmes aux SaintesMaries-de-la-Mer. C’est tout naturellement qu’elle a été appelée à retransmettre les
Enseignements du Conseil des 13 Lunes.
Elle sera la retransmettrice et facilitatrice de ces Enseignements et rendez-vous avec
vous-même et d’autres femmes. Ceci dans un espace protégé et bienveillant
qui permettra à chacune de s’exprimer dans sa vérité. »

ENSEIGNEMENTS DU
CONSEIL DES ANCIENNES
DES 13 LUNES
CYCLE

2019

Peintures de Martine Moutet

Sophia Clémenceau

Femme-Médecine, sur la voie d’un chamanisme universel

Contact : 06 19 55 73 04
sophia@spirituel.com - www.spirituel.com

Enseignements initiatiques pour les femmes
retransmis par

Sophia Clémenceau
IPNS – ne pas jeter sur la voie publique

Ces Enseignements du Conseil des 13 Mères Originelles font cheminer chaque
femme vers la révélation de soi-même à travers ses beautés, ses dons et qualités
spécifiques. Ils nous invitent à nous rencontrer dans notre Vérité, à révéler les qualités
de la « profonde féminité », combinant force et douceur, détermination et lâcherprise… en passant un onguent guérisseur sur les blessures de l’enfant comme de la
femme en nous. Ces guérisons œuvrent aussi au-delà du personnel, sur le collectif
féminin permettant de recréer et affermir de véritables liens de sororité. Alors chacune
peut danser sa couleur personnelle sur son Chemin Sacré, dans le respect et la
bienveillance mutuelle.
Ce cycle s’adresse à toute femme en désir d’accéder à ses réels potentiels et de
manifester « QUI ELLE EST » en marchant son Chemin. Il ne demande aucun
parcours particulier ou expériences préalables de pratiques chamaniques.

Les Gardiennes des Lois Sacrées Universelles nous accompagnent depuis un autre
Plan : guidant et soutenant chacune avec douceur et bienveillance, amour et fermeté ;
nous invitant à manifester ces qualités dans notre quotidien, à oser faire éclore notre
Vérité et marcher « qui nous sommes » dans l’ici et maintenant. Ceci avec un amour
inconditionnel qui restaure en profondeur l’image de la femme en nous.
Notre puissance, nos talents, notre capacité de porter et créer la vie sous diverses
formes, notre rôle spécifique, ainsi honorés, nous permettent de reprendre pleinement
notre place auprès de nos frères les hommes, et ce en toute équanimité.
Nous

pouvons alors cocréer un monde d’harmonie et offrir à nos enfants une

terre

de

paix,

en

nourrissant

les

graines

des

rêves

de

demain.

Contenu du cycle :
Les cercles d’Enseignements comportent essentiellement des cérémonies en
reliance aux Sagesses des 13 Mères Originelles.
Les rencontres se font tous les 2 mois. Les femmes peuvent se retrouver en
petits groupes pour un cercle de paroles et un partage du passage vers la
lunaison suivante.

Cycle 2019, en Ariège : à l’Espace ISHTAR à Montardit - 09230
9-10 mars 2019, 4-5 mai 2019, 29-30 juin, 31/8-1/9, 26-27 oct. 21-22-23
dec. + 7 (soirée) et 8 mars 2020 (clôture)
Horaires* : Début : 9h30 le samedi – Fin :17h environ le dimanche
*Prévoir d’être sur place à 9h le samedi. Afin de privilégier la qualité des processus vécus au
cours des cérémonies, il est impossible de garantir l’horaire précis pour la fin des rencontres.
Chaque femme est invitée à s'organiser en conséquence. Possibilité de dormir sur place (en
yourte) le vendredi soir, supplément 7€/nuitée).

Participation financière : 75 € /journée (incluant nuitées sous yourte + une
partie du matériel), soit 975 € pour l’année. « Give away », offrande libre et en
conscience pour la cérémonie de clôture.
Votre inscription est prise en compte à réception de votre acompte de 200 € à
l’ordre de ETRE SON TAO, accompagné obligatoirement du bulletin
d’inscription, ci-dessous à :
Sophia Clémenceau Lieu-dit Le Prat – 09230 Montardit

Remarques :
• Cet enseignement ne demande pas d’autre prérequis que celui de votre réel
engagement à suivre le cycle complet afin de pouvoir intégrer ces processus
et les manifester dans votre vie quotidienne.
• Groupe limité à 12/13 participantes (inscriptions validées par ordre de versement
de l’acompte).
• Vous dormirez de préférence sur place (sous yourte) ou éventuellement dans un gîte
de proximité. Paniers repas à prévoir, formule « auberge espagnole ».
• Devenir soi-même retransmettrice de ces Enseignements : Sophia propose
un accompagnement spécifique à quelques femmes ayant déjà suivi ces Enseignements. Si
vous êtes intéressée, veuillez la contacter.

Femme, je t’invite à oser entreprendre ce chemin
profondément initiatique et transformateur !

************

« Lorsque le temps est venu pour soi, les solutions sont données ! Il suffit d’y croire ! »
* le mot guérison s’entend du point de vue chamanique et n’exclut pas tout suivi médical si nécessaire

*

Bulletin d’inscription et engagement à compléter
et joindre à votre acompte de 200 €
Chèque à l’ordre de Etre Son Tao
A adresser à : Sophia Clémenceau Le Prat 09230 - Montardit
Je m’inscris au CYCLE 2019 des ENSEIGNEMENTS DU CONSEIL DES
13 LUNES
Je m’engage à suivre le cycle complet et à être présente à chacune des rencontres.
Nom et prénom : ___________________________________________________
Date de naissance : ____________________________
N° de tel : ___________________________________
Email : ___________________________________________________________
Remarque : Les rencontres n’étant pas mensuelles, les mois intermédiaires,
j’adresserai (par mail) mon témoignage du mois écoulé et créerai mon rituel de
connexion à la Gardienne suivante (seule ou avec d’autres sœurs).

• J’ai pris note que tout cycle commencé est un engagement pour soi et pour le

collectif, il est donc dû. Le solde peut être remboursé uniquement en cas de
force majeure et sur présentation d’un justificatif OU si un changement
d’organisation de la part de Sophia ne me permet plus de poursuivre le cycle.
• J'ai pris note que je dormirai de préférence sous la yourte (prévoir son

équipement, matelas sur place) ou, pour des raisons particulières dans un gîte
de proximité*. Il est indispensable de rester le plus possible dans
l'atmosphère des processus en cours et de ne pas avoir de route à faire
chaque soir.
* Adresses de gîtes de proximité fournies sur demande
Cas particulier : si vous avez à cœur de participer et que votre situation financière
vous limite, des arrangements sont possibles sous forme d’échanges de service
plus une participation financière nécessaire minimum de 200 €. Cet accord est
discuté au préalable et devient un contrat moral qui vous engage. Je limite le
nombre de participantes avec échanges, ne tardez donc pas à me contacter si
besoin.
Je certifie avoir pris connaissance de l’ensemble de ces points

• J’ai pris note que l’ensemble du cycle représente un montant de 975 €

(journée de clôture non inclus) et que mon acompte de 200 € sera encaissé
le 28 février 2019, (sauf cas particulier*), il ne sera pas remboursable à partir
de cette date.
• J’adresserai le solde de 775 € au plus tard le 1er mars 2019, en 5 chèques de

155 €
• J’ai pris note des dates d’encaissements de ces chèques :

- chèque 1 : 1 avril 2019
- chèque 2 : 2 mai 2019
- chèque 3 : 1 juin 2019
- chèque 4 : 1 juillet 2019
- chèque 5 : 1 octobre 2019

Date et signature :

