La Cosmologie des Roues de Médecine
Sylvie Shining et Neme Many Chief
L’éveil de la vraie nature
Dans la nature des éléments de la Roue de Vie, il existe 5 Lumières non dualistes qui représentent le
fondement de la Sagesse Millénaire Amérindienne.
La Cosmologie des Roues de Vie est l'un des principes de base, simple et puissant qui permet à tous
les êtres humains d'apprendre à mieux se connaître à travers les nombreuses clefs proposées dans
cet enseignement.
Les diagrammes des Roues sont systématiquement des représentations de la découverte intérieure
de tous les aspects de notre "Être profond" et du monde qui nous entoure.
Les éléments transforment l'énergie de la terre en eau, dissolvent l'eau en feu, dynamisent le feu en air, et potentialisent
l'air en espace.
La base même de la science, médecine, astronomie, anatomie, psychologie et autres prend racine dans la complexité
diverse et multiple de la Cosmovision.
Si nous pensons en terme d'éléments de la Roue de Vie, nous ne nous éloignons pas de la compréhension de l'alchimie
moderne car toute notre fondation planétaire est née de cette Sagesse ancienne sur laquelle notre monde repose.
A travers ces mêmes éléments offerts par la Roue de Vie, nous obtenons une métaphore fondamentale qui nous aide à
expliquer tous les dynamismes liés à ces différentes disciplines dans la reconnaissance de notre vraie nature.
STRUCTURE
• Enseignement théorique - pratique de la Cosmologie des Roues
• Exercices méditatifs d'approche pour aiguiser les différents niveaux de conscience
• Sons et chants sacrés
• Voyages de consciendce accompagnés au tambour pour éveiller les synergies existantes dans le corps de mémoire
• Confection d'un bouclier où les symboles et les clefs des Roues seront mis à leur juste place et représentés
• Un manuel des enseignements de la Cosmologie des Roues et de ses diagrammes sera remis aux participants
•
Pratiques et exercices des mouvements Toltèque. Tenségrité - Being Energy
Being Energy
La Tenségrité ou Being energy est la quintessence de l’équilibre des points de soutien de l’architecture parfaite entre les
éléments, les pouvoirs et les cycles de toute corrélation créative de l’Univers. Ces mouvements corporels sont basés sur
la connaissance des Anciens Toltèques du Mexique.
Cette pratique intervient directement sur le champ énergétique afin d’aiguiser et de développer les différents modes de
perception des sens. Being energy aligne, revitalise et redistribue la force vitale au corps mental, au cœur et à l’esprit
devenant ainsi plus agile, disponible et conscient de chaque étape réalisée en soi. Un état de bien-être et de
ressourcement accompagne cette pratique.
Sylvie Shining Kunhã Karai, Sylvie Shining Kunhã Karai, Conseillère énergétique, femme
Médecine, instructeur des enseignements of the Council of the Elders of the Twist Hair People.
Dance Chief de la Danse de l´Aigle depuis 30 ans. Fondatrice de l´association Sweet Eagle
Tribe. www.shiningwoman.com.br
Neme Many Chief Depuis plus de 18 ans, Neme est l’un des premiers pratiquant de la
Tenségrité – Be Energy au Brésil. Il est autorisé à transmettre les mouvements du Be Energy à
travers les créateurs des USA : Aerin Alexander et Miles Reid – disciples directs de Carlos
Castaneda.
DATES :26/27 avril 2019 - 9.00/13.00 - 15.00/18.00
Dimanche 28 avril 2019 - 9.00/13.00 - 14.00/17.00

Virginie Balaaikhan
06 86 50 85 59
virginie.m.d@free.fr

INVESTISSEMENT : 450€ (logement en sus)
OÙ : Bretagne - Inzinzac Lochrist (56- Morbihan) gare
la plus proche Lorient ou Hennebont

Pour l'hébergement, information et inscription
contacter :

Afin de valider votre participation, envoyez vos fiches
d'inscriptions et un chèque de 100€ à l'adresse cidessous :
Virginie Derobe
10 place des Peupliers
35650 Le Rheu

