
LA RONDE DES MURMURES 

L'ÉCOLE DES ENCHANTERESSES

Formation : Enchanteresse
du nouveau Monde !



LA RONDE DES MURMURES

L'ÉCOLE DES ENCHANTERESSESProgramme

Module 1 & 2 : Habiter son corps / laVisionnaire / la Terre 

Module 3 & 4 : Identifier mes désirs profonds / la Femme Sage / l'eau 

Mon origine. Mon histoire. Ma naissance. 
Comment ai-je envie de travailler ? Avec quelle valeur ? 

Quel est mon projet ?
Où en suis-je avec mon pouvoir personnel et créateur ? 

Et si tout était possible : qu’aurai-je envie de vivre?
Mon territoire visible et invisible. Ressentir son ouverture et sa fermeture.

S’ancrer.
Mémoires limitantes : croyances, vérités VS authenticité, réalité.

Activation énergétique : libération du corps, des cristallisations énergétiques ! 
Objet de pouvoirs : Les cercles de femmes.

Pratique : 
*L’intuition au service de ma pratique.

*Technique manuelle : massages "bien-être" & intuitifs.

Quels sont les désirs de mon âme pour contribuer à la libération et à la guérison du monde ? 
Mes forces, mes faiblesses, mes démons. 

Accueillir mes ombres intérieures.
Ma position de thérapeute confiante.

Deuils, infertilités, accouchements traumatiques. 
Se protéger : poser des frontières visibles et invisibles.

Mémoires limitantes : Abus, violence, mort, colère VS guérison, confiance en soi, énergie de vie,
paix.

Activation énergétique : libération des parasites, des liens karmiques, des malédictions, des
contrats karmiques.

Objet de pouvoirs : les Guides, les Anges, les Elémentaux, la Terre-Mère, les Dragons …
Pratique : 

* Protocole pour un soin énergétique de base
* Protocole pour un soin énergétique avec présence de mes Guides.



LA RONDE DES MURMURES

L'ÉCOLE DES ENCHANTERESSESProgramme

Module 5 & 6 : Réveiller ses talents / la Jeune Fille / l'Air 

Module 7, 8 & 9 : Exprimer sa singularité / la Mère Divine / le Feu 

Mes dons, mes qualités, ma créativité.
Ma sexualité : traumatismes sexuels, travail de couple, paroles libérées.

Ma lignée, mes ancêtres. 
Le corps en mouvement : à la recherche d’une folle liberté ! 

Lâcher tête et retrouver de la légèreté.
Lâcher (prise).

Mémoires limitantes : peur VS force, courage.
Activation énergétique : libération de son pouvoir créateur.

Objet de pouvoirs : le cycle féminin et ses archétypes. 
Pratique : 

*les Rituels : comment réaliser un rituel de libération 
*les Rituels : comment réaliser un rituel de guérison.

 
 

Equilibre entre donner et recevoir. 
Explorer sa joie ; danser ; le moment présent.

Comment je me présente, quels mots j'utilise pour définir ce que j'ai envie de faire ?
Accompagner les femmes enceintes.

Rayonner.
Mémoires limitantes : manque VS abondance.

Activation énergétique : Libération de la mémoire d'Amour inconditionnel.
Objet de pouvoirs : Sororité !

Pratique : 
* Trouver sa propre manière de faire en énergétique. Créer son protocole de soin.

* Présenter son projet professionnel.
* Créer la retraite

 
 


