
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, jusqu’à suivre et soutenir le  Conseil International des Treize Grands-
Mères  Indigènes de  2005  à  2015,  et  faciliter  des  rencontres  de  femmes  autour  de
différentes thématiques. Depuis 2010 elle co-crée en sororité les rencontres de femmes
des  Saintes-Maries-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. »

. 

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

Contact : 06 19 55 73 04 
sophia@spirituel.com - www.spirituel.com
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Cet Enseignement est une véritable guérison* de la femme en nous comme de notre
enfant intérieur, et de la relation entre les femmes.  Il  nous permet de découvrir  les
qualités de la « profonde féminité » en cheminant auprès de ces Anciennes du monde
subtil dont la présence devient si palpable lorsque nous les convions. Il ne demande
pas  d’avoir  suivi  un  parcours  particulier  ou  d’avoir  expérimenté  des  pratiques
chamaniques.  Il s’adresse à toute femme en désir d’accéder à ses réels potentiels et
de manifester   QUI  ELLE  EST  en marchant  son Chemin,  sur  les traces de
toutes les sœurs, qui au fil des ans ont reçu ces initiations.

Les Gardiennes des Lois Sacrées Universelles nous initient, guidant et soutenant
notre Chemin,  avec douceur et  bienveillance,  amour et  fermeté ;  nous invitant  avec
patience à manifester ces qualités dans notre quotidien, à nous rencontrer dans 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 donner la vie sous diverses
formes, notre rôle spécifique ainsi honorés, nous permettent dans notre complétude,
de reprendre pleinement notre place auprès de nos frères les hommes, et ce en toute
équanimité.

Nous pouvons alors co-créer un monde d’harmonie et offrir à nos enfants l’exemple
d’une  terre  de  paix,  nourissant  les  graines  des  rêves  de  demain.

Femme ose entreprendre ce chemin profondément 
initiatique et transformateur !

* le mot guérison s’entend du point de vue chamanique et  n’exclut pas tout suivi médical si nécessaire

Contenu du cycle : 
A partir de 2016, Sophia est invitée à proposer de cheminer un cycle de 13 
Lunes selon l’année astrologique et comme un Chemin sur la Roue 
Médecine. Les cercles d’Enseignements comprtent essentiellement des partages
de cérémonies en reliance aux Sagesses des 13 Gardiennes. 
Les femmes sont conviées, par ailleurs à se retrouver mensuellement en petits 
groupes pour des cercles de paroles.

Cycle 2016, en Ariège :
26-27-28 mars 2016, 28-29-30 mai 2016, 3-4-5 sept 2016,  7-8-9 janvier 
2017
Horaires * : Début de la rencontre : 10h – Fin de la rencontre  :17h
Afin de privilégier la qualité des processus vécus au cours des cérémonies, il est toutefois 
impossible de donner un horaire très précis pour la fin des rencontres.Chaque femme est 
invitée à s'organiser en conséquence

Remarques : 
 Cet enseignement ne demande pas d’autre pré-requis 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 participantes (inscriptions validées par ordre de versement de 
l’acompte).
Vous pourrez dormir sur place (sous yourte) ou dans un gîte de proximité. Paniers 
repas à prévoir les midis, formule « auberge espagnole ».

Participation financière : 
75 € /journée (incluant le cuir pour votre bouclier-médecine, nuitées sous yourte), soit 975 € pour 
l’année.
Votre inscription est prise en compte à réception de votre acompte de  200 €, 
accompagné obligatoirement du bulletin d’inscription, ci-dessous  à : 
Sophia Clémenceau Lieu-dit Le Prat – 09230 Montardit 

Lieu : à l’Espace  ISHTAR  à Montardit - 09230 (1h15 de Toulouse)

* * * * * * * * * * * *
 « Lorsque le temps est venu pour soi, les solutions sont données ! Il suffit d’y croire ! »

*



Bulletin d’inscription à compléter et  joindre à votre acompte de 200 €
Chèque à l’ordre de S. Clémenceau

A adresser à : Sophia Clémenceau Le Prat 09230 - Montardit

Je m’inscris au CYCLE 2016 des ENSEIGNEMENTS DU CONSEIL DES 13 LUNES
Je m’engage à suivre le cycle complet et à être présente à chacune des rencontres. Je 
m’engage à participer à des cercles mensuels de paroles avec d’autres sœurs du Conseil.

Nom et prénom : ______________________________________________________ 

Date de naissance : ____________________________

N° de tel : _________________________    

Email : _________________________________________________________

 J’ai pris note que mon acompte de 200 € (sauf cas particulier*) sera encaissé le 26 
février 2016 et ne sera pas remboursable à partir du 25 février 2016

 J’adresserai le solde de 775 € au plus tard le 15 mars 2016, en 5 chèques de 155 €

 J’ai pris note des dates d’encaissements de ces chèques :
- chèque 1 : 31 mars 2016
- chèque 2 : 31 mai 2016
- chèque 3 : 30 juin 2016
- chèque 4 : 30 septembre 2016
- chèque 5 : 30 novembre 2016

 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 
majeur et  sur présentation de justificatif OU dans le cas où un changement de ma 
part, ne vous permettrait plus de poursuivre le cycle.

 J'ai pris note que je pourrai dormir sous la yourte (prévoir son équipement, matelas sur
place) OU dans un gîte de proximité*. Il est indispensable de ne pas avoir trop de 
route à faire chaque soir et de faire en sorte de rester le plus possible dans 
l'atmosphère du travail en cours

* Adresses de gîets de proximité fournies par Sophia sur demande

 
Cas particulier (50 % de l'acompte non encaissé): si vous avez à cœur de participer et que
votre situation financière vous limite, des arrangements sont possibles sous forme 
d’échanges de service avec une participation financière nécessaire de 220€ . 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

Date et signature :


