LE CONSEIL DES ANCIENNES DES
13 LUNES
De quoi s´agit-il :
Le Conseil des Anciennes des 13 Lunes est le
creuset de l’incarnation des principes de la
Profonde Féminité sur la Terre Mère. Ce
puissant mouvement de sororité entre les
femmes, (Sisterhood) s´est manifesté pour
rendre possible la guérison et l’harmonisation
de la force vitale des femmes connectées au
rêve de la Grande Mère des Origine.
L’intégration de ces enseignements se manifeste
à travers le processus alchimique de la
« guérisseuse guérie », et la créativité qui en
découle permet l’élévation des vibrations et le
déploiement de la Lumière pour l’humanité.
À la fin du cycle des 13 Lunes, les femmes qui
l’ont suivi détiennent des informations et des
instruments de base adéquats pour œuvrer avec
beauté, joie et amour dans leur propre
existence, à la maison, avec leurs proches, dans
leurs relations amoureuses et professionnelles.
Cette invitation est pour toutes les femmes,
celles qui font déjà partie du Conseil et celles qui
n´ont jamais eu de contact avec ces
enseignements. Pour celles qui ont déjà suivi le
cycle, c’est une occasion de revisiter le Conseil
des Anciennes des 13 Lunes pour intégrer et
explorer le contenu de cet extraordinaire
connaissance et de revenir à la source, en
découvrant les nouvelles formes proposées par
Sylvie Shining pour chaque Gardienne.
Formation proposée : de la 7ème à la 13ème
Gardienne.
Cette connaissance n’étant pas linéaire, la
formation permet aux femmes de participer de
cet enseignement même si elles n’ont pas suivi
les 6 premières Gardiennes.

BIOGRAPHIE SHINING
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

CO ANIMATION
Michèle Fleur d’Étoile, Hiroianaï Woman

DATES :
du dimanche 05 mai 2019 - 9.00 matin au 12
mai 2019 - 17.00 pour les 7 modules du Conseil
(1 jour de repos après la transmission de la
3ème Gardienne)
INVESTISSEMENT :
650 € (logement et repas en sus)

CONTACT/ INFORMATION :
Julie 0666714049
stages.sweet.eagle.tribe@gmail.com
Pour valider votre participation, envoyez un
chèque d´arrhes de 100€ au nom de Sylvie
Handjian à l´adresse ci dessous:
Julie Serpinet – Sweet Eagle Tribe

102 rue Chateauvert
26000 Valence
LIEU DE LA FORMATION:
Les Tuillieres - www.lestuillieres.fr
CONTACT:
Les tuillieres@outlook.fr
04759082 ou 0770251464
Frais d´hébergement, réservez directement
avec les Tuillieres. Les repas du midi et soir
seront préparés par une cuisinière. Contactez
Julie ou les Tuillieres pour vous informer sur
les tarifs.

