Les Plumes

de l’Aigle

Rencontre des Archétypes féminins
Vers l’Unité et ta réalisation de Femme
Libérer et intégrer sa féminité à travers des enseignements et des pratiques
imprégnés de la grande Sagesse des peuples premiers

Avec Carol Anpo Wi
du 14 au 16 juin 2019
A l’Oasis du Cerf Blanc
à Châtillon en Michaille
(40 mn de Genève, 50 mn d’Annecy, 1h de Lyon et
Aix les Bains)

Je vous propose à travers ma connaissance
et mon expérience, trois journées entre
femmes pour mieux vivre et intégrer les
diﬀérentes facettes de notre féminin.
Dans le but d’approfondir la connaissance
de soi et de vous libérer de ce qui vous
empêche de vivre votre féminin pleinement,
je vous invite à partager des enseignements
de sagesse ancestrale et des pratiques
chamaniques.

Cette rencontre nous permet de découvrir les aspects de notre féminité morcelée, de
reconnaître les parties reniées, blessées, désacralisées aﬁn de les restaurer pour
retrouver plus de joie et de plénitude et de se connecter à notre rêve sacré. Ce travail
amène à une véritable guérison et réconciliation avec les 7 archétypes présents en
nous. Les vivre en conscience et danser avec eux amène plus d’harmonie et de
richesse dans notre vie.
« La Grande Déesse a assisté impuissante à des siècles de déchirements, d’exclusion,
de blessures et de guerres intestines entre le masculin et le féminin, ses deux enfants.
Elle est maintenant lasse des combats. Elle aspire à la paix, la vraie paix, celle du
coeur. A travers les vicissitudes du renouveau de sa fonction éternelle, le féminin en
quête de lui-même ne peut se retrouver que dans la complétude de la Déesse
rapatriée en son sein. »

C’est avec une immense gratitude que je marche
sur le chemin de beauté comme me l’ont enseigné
ces femmes et ces hommes porteurs de cette sagesse
des peuples premiers profondément connectés au
Grand Esprit, à la Grande Déesse Mère des
Origines et aux Lois Sacrées Universelles.
C’est avec joie et humilité que je partage en retour
cette richesse d’expériences, d’enseignements, de
pratiques de 25 année de cheminement sur cet
éveil de conscience.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à me
contacter :

Carol Anpo Wi : 06 74 49 37 12

En 3 jours résidentiels entre femmes, dans un lieu magniﬁque en pleine nature, je vous
propose de découvrir ces diﬀérents visages du féminin et leur évolution dans notre histoire,
pourquoi aujourd’hui ils sont divisés, morcelés, de découvrir ceux qui ont été privilégiés et
ceux qui ont été reniés ou mal jugés par la société et par nous-même…
Nous avons de plus en plus conscience aujourd’hui de la nécessité d’Unité et l’importance
de la Sororité pour restaurer la beauté du féminin dans et pour l’humanité.
La Sororité et l’Unité commence d’abord en nous…
Prix du stage tout compris : 480 €

Places limitées à 10 femmes

Le prix comprend les enseignements, l’hébergement en pension complète pour 3 jours, la navette si vous
arrivez en train (arriver la veille au soir), la nuitée de la veille si vous le souhaitez

I**********************************************I********************************************************
Nom : ........................................................ Prénom : ........................................................
Adresse :............................................................................................................................... .
.............................................................................................................................................
Tél : ........................................................ e-mail : ........................................................
date du stage : .................................................................................................... Pour
s’inscrire, envoyer ce bulletin rempli avec un acompte de 100 € à :
Les Plumes de l’Aigle La Charnay 01200 Chatillon en MIchaille
Le chèque d’acompte est encaissé un mois avant le stage. Si désistement avant cette date, le chèque est rendu, si
désistement après cette date, il est gardé. Vous pouvez aussi envoyer l’acompte par virement.

Banque : crédit coopératif ANNECY
Code banque : 42559
Code guichet : 10000
Numéro de compte : 08023222230
Clé : 89
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0232 2223 089
Code BIC : CCOPFRPPXXX

Les Plumes de L’Aigle
La Charnay 01200 Chatillon en Michaille

06 74 49 37 12

.plumesdelaigle@gmail.com

www.plumesdelaigle.net

www.oasisducerfblanc.com

