Les Plumes

de l’Aigle

Rencontre des Archétypes masculins
Une invitation à rencontrer les archétypes masculins suivant la mythologie

grecque ou romaine pour découvrir et comprendre où se situent les conflits
intérieurs et trouver une plus grande intégrité dans sa vie d’homme.

Découvrir ses archétypes dominants et ceux reniés peut apporter un très grand
éclairage sur ses comportements, besoins et souffrances.

Retrouver l’harmonie entre chacun d’eux apporte plus de force, de

détermination, d’alignement et d’intégrité dans la paix et la douceur. Cela permet
de faire des choix en conscience de ce nous voulons nourrir. Nous verrons

également la relation père/fils et comment la suprématie du patriarcat valorisent
certains aspects du masculins et en dévalorisent d’autres.

Au plus intime, au niveau de la persona, le patriarcat forme la relation entre le père et le
fils ; au niveau plus externe des coutumes, les valeurs patriarcales déterminent quels
traits et valeurs sont encouragés ou reniés, et même quels archétypes seront privilégiés
dans l’homme et parmi les hommes. Pour accroître la connaissance de soi, et retrouver
son pouvoir personnel, être conscient de l’influence de ces attitudes et ces croyances
peut considérablement aider et donner une direction. Comprendre ce qu’est le patriarcat
et comment cela forme les fils peut vous apporter un éclairage sur votre vie, vos
souffrances et trouver une clé de guérison.
Comme les mondes de la mythologie, la psyche des hommes est divisée : le monde du
pouvoir du mental conscient, de la volonté et de la pensée, le monde des émotions et
de l’instinct qui est souvent réprimé, moins valorisé, et le monde redouté de l’invisible et
des archétypes impersonnels, qui souvent est entrevu à travers les rêves.
Contrairement aux trois dieux, qui représentent des modèles archétypaux fixes, chacun
défini par son royaume, un être humain a le potentiel d’accéder à tous ces champs et
peut sciemment se mouvoir à travers eux et intégrer leurs aspects dans une
personnalité consciente.

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)

Avec Carol Anpo Wi assistée de Thierry Wambli
Je vous propose à travers ma connaissance et
mon expérience, trois journées entre hommes
pour mieux vivre et intégrer les diﬀérentes
facettes de votre personnalité masculine et
féminine.
Dans le but d’approfondir la connaissance de soi
et de vous libérer de ce qui vous empêche de vivre
votre être pleinement, je vous invite à partager
des enseignements de sagesse ancestrale et des
pratiques chamaniques.

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 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

3 jours résidentiels réservés aux Hommes, dans un lieu magniﬁque en pleine nature.
Prix du stage tout compris : 490 €

Places limitées à 10 hommes

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 :
Planète Vivante Bois Charnay

01200 Valserhône

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.

Planète Vivante

FR76 4255 9000 1841 0200 2497 985
Planète Vivante
Bois Charnay 01200 VALSERHONE

06 74 49 37 12

www.planetevivante.fr

