Transmettrice : Cécile Delbos

"La seule façon d'accomplir
est d'être"
Lao Tseu

Je chemine avec ces Sagesses
Ancestrales depuis 10 ans. J'ai reçu
l'enseignement auprès de Sophia
Clémenceau, Femme-Médecine.
(www.spirituel.com).
Cet enseignement m'a permis
de m'aligner sur mon chemin
de Beauté.
Maintenant, en réponse à l'appel
des Anciennes, je suis honorée
de transmettre à mon tour.
Depuis 20 ans, je suis passionnée
par la tradition orale et les rites de
passages. Mon chemin initiatique,
mes voyages et études m'ont amené
à découvrir et savourer la puissance
de Savoirs Ancestraux.

ENSEIGNEMENT
DU CONSEIL
DES ANCIENNES
DES 13 LUNES

CONTACT,
INFO & INSCRIPTION
Association Essen'ciel
Cécile Delbos
Doula de pas'sage
06 50 83 22 85
essenciel.13lunes@gmail.com

CYCLE 2023
ARIÈGE, MONTARDIT

LE CONSEIL
EST UN CHEMIN
POUR S'HONORER
ET MARCHER
SES RÊVES.

COMMENT ?
Des rêves éveillés, des roues Médecine,
des chants et des cérémonies de reliance
aux Sagesses des Gardiennes des
13 Lunes.

L'Enseignement du Conseil des Anciennes
des 13 Lunes est issu de Sagesses
Ancestrales, transmis de Femmes en
Femmes depuis de nombreuses générations.
Gardiennes des Lois Sacrées Universelles,
elles nous initient et nous soutiennent avec
douceur et fermeté, patience et insistance
avec un Amour Inconditionnel.
Ainsi nous pouvons cheminer et incarner
les qualités de la profonde féminité dans
notre vie quotidienne et manifester qui
nous sommes, ici et maintenant.
Cet Enseignement offre un processus
de transformation intérieure profonde,
une connexion à notre cœur, à nos dons
et talents.

INFOS PRATIQUES :
Les Gardiennes nous amènent à accueillir
la petite fille et la femme blessée en nous,
dans la confiance et l'estime de soi, pour
nous-mêmes et pour toutes nos relations.

Dates :
23 (soir) & 24 Janv • 20 Fév • 13 Mars •
14 Avr • 22 Mai • 17 & 18 Juin • 26 & 27 Août
• 16 Oct • 13 Nov • 9 & 10 Déc.

Elles nous invitent à danser la Vie
en trouvant notre place de Femmes
dans le monde d'aujourd'hui et de demain,
à rayonner l'Amour, la Joie de vivre et
la Gratitude.

Participation financière :
70€/journée soit 910€* le cycle
+ 5€ la nuitée

Osons cheminer vers soi, reconnaître
notre force de femme, notre manière
d'appréhender le monde et de le servir,
pour nous réaliser et accompagner
les générations futures et toutes nos
relations !

Inscription prise en compte à réception
de votre chèque d'acompte de 200€.
Groupe limité à 10 participantes.
Demande d'inscription par mail :
essenciel.13lunes@gmail.com
Si votre situation financière vous limite,
contactez-moi.
*encaissement échelonné possible.

