Invitation à participation et/ou DONATION
Le 18 septembre 2019, à New-York célébration de la parution du livre
Sagesse des Grands-Mères : Vénérer toute la Création
Du 19 au 22 septembre 2019, rassemblement « ASCENSION DE LA TERRE : paix pour nos ancêtres »
Du 23 au 25 septembre : « Immersion en cercle de femmes »
avec le Conseil International des Treize Grands-Mères Indigènes
Voir : http://www.grandmotherscouncil.org/events-calendar/events-updates/

En unité et soutien
avec les treize grands-mères indigènes et ce rassemblement pour la guérison de notre Mère-Terre

Sophia lance un appel à DONATION
suivre ce lien : http://www.grandmotherscouncil.org/donate/

Et organise le 21 septembre
A travers un pont de lumière de reliance avec le rassemblement aux USA
3 temps de partage ouverts à toutes et tous :
14h : mandala – 17h : hutte à sudation – 21h : film
Infos pratiques plus bas

Venez nombreux, petits et grands !
Bref historique concernant le Conseil International des Treize grands-mères indigènes
2004, USA : Constitution du Conseil, 13 femmes de sagesse venues des 4 coins du monde
De 2005 à 2015 : sur les terres de chacune d’entre elles, ces femmes, porteuses des Médecines de leurs
traditions, ont organisé des rassemblements pour la guérison de la terre et afin de partager leurs
enseignements.
2008, Espagne : Sophia rencontre les treize grands-mères lors de leur venue en Europe. Elle offre ses
services pour la traduction en français du livre de Carol Shaefer « Grandmothers councel the world »
2012, USA : Sophia participe au rassemblement au Montana pour remettre le livre en français
édité chez Trédaniel - Vega « Les 13 grands-mères indigènes conseillent le monde »

Message de Paix & guérison
de Treize Femmes de Sagesse

Nous, le Conseil International des Treize Grands-Mères Indigènes, croyons que nos coutumes
héréditaires de prières, de rétablissement de la paix et de la médecine, sont vitales aujourd'hui.

Le 21 septembre
14h - Au lac de Sainte Croix Volvestre
réalisation collective d’un mandala éphémère
A Manaska (Montbrun-Bocage)
17h : hutte à sudation
Suivie d’une auberge espagnole sur place

21h : projection du film « For the next 7 generations »

Contact : Sophia Clémenceau - 06 19 55 73 04 - www.spirituel.com

Venez nombreux, créons ensemble ce lien et ce partage pour la
GUERISON de notre MERE-TERRE

Infos pratiques sur les 3 évènements du 21 septembre,
proposés gracieusement par Sophia dans la région.
Je fais appel à notre co-créativité et co-participation pour le succès de ces temps de partage
Participation suggérée sous forme d’une donation libre effectuée directement via le site
du Conseil des 13 grans-mères (lien : http://www.grandmotherscouncil.org/donate/).
Ces donations rendent leur travail possible et sont donc souhaitables dès maintenant.
14h - MANDALA EPHEMERE : 09230 – Sainte Croix Volvestre
- Choix d’un lieu public, pour que cela soit vu : les berges du lac de Sainte Croix
- Bienvenus aux enfants comme aux adultes
- Sa réalisation se fera avec la créativité de tous et ce que chacune et chacun apportera
- Apportez uniquement des éléments biodégradables
17h – HUTTE A SUDATION : à Manaska*, Lieu-dit Courbère 31310 – Montbrun-Bocage
*Lieu mis gracieusement à disposition par Nochenka pour ces évènements
Cette hutte sera dédiée à la guérison de la terre. Si nous sommes très nombreux, le choix pourra se faire
de n’effectuer qu’une porte ou 2. Un soutien au feu sera toujours bienvenu.
- Tâches collectives : mise en place des couvertures et collecte de bois
- Apportez une pierre (non fendue, résistant à la chaleur et environ de la taille d’un ballon de rugby)
- Prévoir un paréo (ou grand tee-shirt) pour les femmes, short ou caleçon pour les hommes + une
serviette + une bouteille d’eau
- Si vous souhaitez entrer dans la hutte* : mangez léger le midi
ne consommez ni alcool, ni psychotrope
* cette cérémonie est pour la terre et non pour un propos personnel, la lucidité de présence de
chacun sera indispensable, chacun étant responsable pour lui-même. Merci de prendre en compte
cette demande.
Pour des questions d’organisation, si vous souhaitez participer à la hutte, merci de m’adresser un mail :
sophia@spirituel.com
Cérémonie suivie d’un temps de partage, type auberge espagnole
21h – FILM « For the next 7 generations » : à Manaska
Film en anglais relatant la constitution du Conseil International des treize Grands-Mères Indigènes.
Il est en anglais et sera avec une traduction simultanée

