
pour qui?
dans ce lieu puits-sens,dans ce lieu puits-sens,  

aux énergies féminines nousaux énergies féminines nous
reliant à l'utérus Or Ris Gyne Aile,reliant à l'utérus Or Ris Gyne Aile,

à la/notre Sourceà la/notre Source

Incarner sa divine présence Je SuisIncarner sa divine présence Je SuisIncarner sa divine présence Je Suis
et se créer une vie cordon d'amouret se créer une vie cordon d'amouret se créer une vie cordon d'amour

par la voie humide, ou Tantra

accueillir son enfant intern-rieur!

dans le Var,dans le Var,dans le Var,   
dans un grand site sacré:dans un grand site sacré:dans un grand site sacré:

le Sanctuaire de la Sainte Baumele Sanctuaire de la Sainte Baumele Sanctuaire de la Sainte Baume

av
ec Corinne STAGES

Durant 10 ans, nichée au fond de ma grotte de
transmutation pour transformer mon plomb en or,
j'ai reçu nombres d'initiations puissantes au bord

d'une rivière, La Loue (la louve)
avec à chaque pas des cadeaux merveilleux

sur mon chemin!
 j'ai aussi été conseillée, aidée lors de rencontres,

ateliers entre amis, d'une quête de vision avec Aigle
bleu (chaman québéquois), de voyages initatiques au

Maroc...
J'ai mis quelques années à sortir tout doucement de
cette grotte, puis me suis mariée avec... un ours bleu!

Ces stages de développement personnel et spirituelCes stages de développement personnel et spirituelCes stages de développement personnel et spirituel
   s'adresse à toute personne qui souhaite:s'adresse à toute personne qui souhaite:s'adresse à toute personne qui souhaite:

chamane, guérisseuse Harmonie Corps Psychéchamane, guérisseuse Harmonie Corps Psychéchamane, guérisseuse Harmonie Corps Psyché



pr

ogramme

S'inscrire

Toussaint-Equinoxe-Pleine lune, le bouleau et leToussaint-Equinoxe-Pleine lune, le bouleau et le
bosquet sacré :bosquet sacré :  

autour du 8autour du 8 novembre novembre  
  

Naissance de Jésus-Solstice d'hiver, le sorbier et l'aulne:Naissance de Jésus-Solstice d'hiver, le sorbier et l'aulne:  
entre Noël et Jour de l'anentre Noël et Jour de l'an

  
Pâques chrétiennes, résurrection de Jésus-PâquesPâques chrétiennes, résurrection de Jésus-Pâques

celtiques, le Houx: celtiques, le Houx: début avrildébut avril
  

Pentecôte, le Houx: Pentecôte, le Houx: fin maifin mai
  

Solstice d'été, le noisetier et le pommier:Solstice d'été, le noisetier et le pommier:
  autour du 21 juinautour du 21 juin

  
Fête Sainte Marie Madeleine le Fête Sainte Marie Madeleine le 22 juillet22 juillet, la vigne:, la vigne:  

stage à cheval sur cette datestage à cheval sur cette date
  

STAGE 400€ (possibilité de régler en 1 à 3 fois)
 

Hébergement en pension complète 
à l'Hostellerie du sanctuaire: chambre
pèlerin (avec lavabo) max. 255€  ou chambre
supérieure (avec salle de bain) max. 315€

 

Ca
lendrier

  
Durant 5 joursDurant 5 jours, nous dansons, chantons,, nous dansons, chantons,

dessinons, méditons...dessinons, méditons...
nous célébrons notre nature divine et notrenous célébrons notre nature divine et notre

clown, notre Tantra, notre enfant intern'rieur!clown, notre Tantra, notre enfant intern'rieur!
  

avec des espaces- temps de voyage chamanique, de mini quêteavec des espaces- temps de voyage chamanique, de mini quête
de vision, de prière, de méditation, d'entretien en individuelde vision, de prière, de méditation, d'entretien en individuel

  
des espaces- temps d'étirements, de promenade, d'exercices dedes espaces- temps d'étirements, de promenade, d'exercices de

cohérence cardiaque, de cueillettescohérence cardiaque, de cueillettes
  

des espaces- temps pour embrasser des arbres, jouer avecdes espaces- temps pour embrasser des arbres, jouer avec
l'eau, accueillir sa voie humide, libérer ses Aime-Eaux-Ions, sesl'eau, accueillir sa voie humide, libérer ses Aime-Eaux-Ions, ses
larmes, sa joie, visiter la grotte de Marie Madeleine, se laisserlarmes, sa joie, visiter la grotte de Marie Madeleine, se laisser

visiter...visiter...
  

des espaces- temps pour travailler autour de l'arbre médecine,des espaces- temps pour travailler autour de l'arbre médecine,
la langue des oiseaux, la médecine de l'ours, Marie, l'union desla langue des oiseaux, la médecine de l'ours, Marie, l'union des
flammes jumelles, le féminin et le masculin sacrés, la flammeflammes jumelles, le féminin et le masculin sacrés, la flamme

violette...violette...
pour échanger autour du patrimoine spirituel, qui demande àpour échanger autour du patrimoine spirituel, qui demande à

être aimé, honoré...être aimé, honoré...
  

selon les énergies du moment et celles du groupe, leselon les énergies du moment et celles du groupe, le
programme varie pour s'ajuster aux désirs et besoins divins-programme varie pour s'ajuster aux désirs et besoins divins-

humains de chat qu'Un!humains de chat qu'Un!

  
  

  

  

Prix

minimum un mois avant
auprès de moi,
Corinne Melaye

chamane, guérisseuse Harmonie Corps Psyché

06 33 31 21 38

coco.lasourcedulion@gmail.com

Si vous souhaitez visiter mon site, dites-le moi
je vous envoie le lien 

6 STAGES PAR AN SUIVANT LE CALENDRIER 
CHRETIEN ET CELTIQUE DES ARBRES


