
La Cosmologie des Roues 
L'éveil de notre vraie nature 

 
 
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 Cosmovision est l'un des principes de base qui contient multiples 

diagrammes d'un enseignement non linéaire, fondée sur des Roues qui se 

superposent comme des particules de Lumière. Dans la nature des 

éléments de la Cosmovision, il existe 5 Lumières non dualistes qui 

représentent le fondement de la Sagesse Millénaire Amérindienne. 

 

Cette connaissance méticuleuse et profonde de soi et de l'autre nous 

amène à une compréhension plus vaste des aspects de notre "moi" et du 

monde dans lequel nous vivons. 

La base même de la science, médecine, astronomie, anatomie, psychologie 

et autres prend racine dans la complexité diverse de la Cosmovision 

Universelle. Ainsi, si nous pensons en termes d'éléments de la Roue de Vie, 

nous ne nous éloignons pas de la technologie 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 du séminaire 

 

• Enseignement théorique de la Cosmologie des Roues 

• Exercices méditatifs d’approche pour développer et intégrer les différents 

niveaux de conscience 

• Sons et chants sacrés 

• Healing Ritualistic (Rituel de Guérison) 

• Confection d'un bouclier où les symboles et les clefs des Roues seront 

mis à leur juste place et représentés selon notre ressenti 

 

Un manuel des enseignements de la Cosmologie des Roues et de ses 

diagrammes sera remis aux participants. 

 

Biographie Shining: 

 

Sylvie Shining Kunhã Karai, conseillère énergétique, femme Médecine et 

Maître des enseignements of the Council of the Elders of the Twisted Hair 

People. Dance Chief de la Danse de l'Aigle depuis 30 ans. Fondatrice de 

l'association Sweet Eagle Tribe en France et au Brésil et fondatrice de 

l'association Castelar Alvorada - Espace de Conscience Créatif.  

 

DATES : 30 avril et 1er et 2 mai 2021 

Où : Dans une campagne du Tarn à 25 kilomètres à l'ouest de 

Castres, à 103 kilomètres à l'ouest de Toulouse. 
Contact et inscription :  

Laetitia 0614824227 - lgmybizzz@gmail.com 

Tarif : 350 € - Arrhes de 100 € à verser  



Envoyez un chèque d ́arrhes de 100€ au nom de Sylvie Handjian à 

l ́adresse de : Laetitia Grassi - 75 rue Joseph Sébastien Pons, 34070 

Montpellier. 

 

Photo, ci-dessous, de l’espace où les formations seront réalisées. Un 

lieu de très belle nature et d’ampleur en communion avec les 

éléments. 

 

 


