ENSEIGNEMENT DU
CONSEIL DES ANCIENNES DES 13 LUNES
Michèle Le Ferrand : Aux côtés de Shining Kunhã Karaì dans la
“Sweet Eagle Tribe”, je nourris et soutiens la lignée du “Council Of The Elders Of The Twisted
Hair People”, cette légende vivante qui perpétue à travers les temps des connaissances
venues du monde entier, de toutes les traditions qui soutiennent la Vie pour tous les Enfants
de la Terre. En m’appuyant sur ces protocoles venus de la Sagesse Ancienne, je pratique et
accompagne avec les différentes techniques et outils qui mènent à l'Unité. La Vie est un
cadeau, nous développons nos dons et talents et grandissons. Mon accompagnement est
le fruit de cette vision et évolue grâce à chacune de mes expériences.

Cycle 2021, dans la Drôme
1er module (nouvelles dates) : Du 21/06/21 au 26/06/21
2ème module : Du 3/10/21 au 9/10/21
Intervenantes
Michèle Hiroianaï Woman & Sophia

Sophia Clémenceau : En tant que Femme-Médecine, je marche mon
Chemin Sacré accompagnant les êtres vers leur éveil depuis plus de 20 ans. J’ai été initiée
par des chamans, femmes et hommes-médecine de diverses traditions, ma voie étant celle
d’un Chamanisme Universel. Depuis 1997, période de ma première reliance au Conseil des
Anciennes du Plan Invisible, j’ai été guidée et enseignée par ces Gardiennes de Sagesse de
diverses façons. Je suis cofondatrice des rassemblements de femmes aux Saintes-Mariesde-la-Mer. C’est tout naturellement que depuis 2012, j’ai été appelée à retransmettre les
Enseignements du Conseil des 13 Lunes.

Renseignements et contacts

Michèle : 06 73 93 64 99 – mfleurdetoile@gmail.com
Sophia : 06 19 55 73 04 – sophia@spirituel.com
Sites : sweet-eagle-tribe.fr - spirituel.com

Cet enseignement apporte une connexion consciente aux qualités de la
Profonde Féminité vécues et portées par chacune des 13 Grandes Mères du Conseil
des Anciennes des 13 Lunes. En rencontrant chacune de ces qualités, nous allons
Vivre et Unir en Equanimité nos parties morcelées pour rencontrer notre Eternité.
Nous réapprenons ce que veut dire être femme, femme porteuse de Vie, femme
porteuse de Rêves, passant un onguent guérisseur sur les blessures
de l’enfant comme de la femme en nous. Ces guérisons œuvrent aussi
au-delà du personnel, sur le collectif féminin permettant de recréer et affermir
de véritables liens de sororité. Nous cheminons ensemble vers la révélation
de nous-même à travers nos beautés, nos dons et qualités spécifiques.
Alors il nous devient possible de marcher notre chemin de Beauté ensemble,
évoluant chacune sur Mère Terre avec toutes nos relations.
Les Mères du Conseil des Anciennes ont, elles aussi, marché sur Terre. Elles savent
nous accompagner depuis un autre Plan avec un amour inconditionnel qui restaure
en profondeur l’image de la femme en nous, guidant et soutenant chacune avec
douceur et bienveillance, amour et fermeté ; nous invitant ainsi à oser faire éclore
notre Vérité et manifester ces qualités dans l’ici et maintenant.
Issu de la lignée du “Council of the Elders of the Twisted Hair People”,
cet Enseignement est vivant, transmis de femme à femme, il se perpétue
grâce à celles qui s’engagent à le transmettre en dansant
dans les protocoles de la lignée, y amenant leur propre couleur.
Vers 2005, Sylvie Shining Kunhã Karaì introduit une première partie de cet
enseignement en France. Elle l’a elle-même reçu en transmission directe de
Rose Sweet Water. En 2015, elle revient pour en compléter la transmission à travers de nouvelles cérémonies. Ce sont ces cérémonies que Michèle et Sophia vont
retransmettre sous la forme de deux modules (6 jours puis 7 jours) afin de célébrer
les Sagesses portées par les Gardiennes des Lois Sacrées universelles.
Ce cycle s’adresse à toute femme en désir d’accéder à ses réels potentiels et de
manifester « QUI ELLE EST » en marchant son Chemin Sacré. Il ne demande aucun
parcours particulier ou expériences préalables de pratiques chamaniques.

Cycle 2021, dans la Drôme : Ferme du Casage, 1500 route du Casage 26560 Eygalayes
1er module : Du 21/06/21 au 26/06/21 (nouvelles dates)
2ème module : Du 3/10/21 au 9/10/21
Horaires* : Début : 10h le premier jour – Fin : 17h environ le dernier jour
*Prévoir d’être sur place à 9h30 le premier jour.
Participation financière

-

1er module* : 470€ si inscription après le 1er février 2021
420€ si inscription avant le 1er février 2021

- 2ème module* : 610€ si inscription après le 1er août 2021
560€ si inscription avant le 1er août 2021
Parrainage* : une amie s'inscrit de votre part sur les deux modules vous bénéficiez de 5%
de réduction sur les deux modules, elle s’inscrit à un seul module, 5% sur ledit module.

Tarif dégressif si inscription avant le 1er février 2021
940 € les 2 modules
Votre inscription est prise en compte à réception de votre acompte de 170 € par
module OU 220 € pour une inscription aux 2 modules :
- Soit par inscription en ligne sur le site www.etresontao.com
- Soit par chèque à l’ordre de Association ETRE SON TAO (à joindre au bulletin)
Merci de vous inscrire sur le site www.spirituel.com ou de nous retourner le
bulletin d’inscription ci-dessous.
Remarques :
• Cet enseignement ne demande pas d’autre prérequis que celui de votre engagement à
suivre le module complet. Aucun remboursement ne sera effectué en cas de départ avant
la fin d’un module.
• Groupe limité à 25 participantes
• Hébergement sur place indispensable pour une véritable immersion (voir infos
pratiques)

************
« Lorsque le temps est venu pour soi, les solutions sont données !
Il suffit d’y croire ! »

Infos pratiques
Bulletin d’inscription
A compléter LISIBLEMENT et à adresser à
ETRE SON TAO – Hameau Le Prat – 09230 - Montardit

Lieu : Ferme du Casage, 1500 route du Casage - 26560 Eygalayes
Hébergement, dans un havre de paix, en pleine nature provençale

N’oubliez pas de cocher vos choix pour le(s) module(s) et l’option hébergement.
Nom prénom : ………………………………………………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………
N° de tel : .............................................................................

4 formules
- En chambre de 4 à 6 pers. (16 places) : 38 €/nuitée + repas du midi inclus
- En chambre de 2 à 3 pers. (5 places) : 45€/nuitée + repas du midi inclus
- En chambre seule (4 places) : 52€/nuitée + repas du midi inclus
- Pas de camping, possibilité de 2 pers. en couchage dans leur propre véhicule :
25€/nuitée + repas du midi inclus
Repas :
Midi : repas végétariens, bio (compris dans le coût de l’hébergement)
Soir et petits déjeuners : à prévoir par vos soins, auberge espagnole
*****
Faites de préférence l’inscription en ligne et adressez-nous le justificatif de votre
virement par mail à : sophia@spirituel.com
IBAN : FR76 3000 3008 9300 0372 65 35 852
BIC : SOGEFRPP
Objet : Enseignements pour les femmes
Si faire un virement vous pose problème, et seulement dans ce cas, complétez le
bulletin ci-joint et adressez-le accompagné de votre acompte en chèque.

Je m’inscris à l’enseignement du Conseil des 13 Lunes et joins un acompte de
170 € par module ou 220 € pour les 2 modules (chèque à l’ordre ETRE SON TAO ou le
justificatif de mon virement).
Je m’engage à régler le solde au moment de la rencontre.

□ par virement en 1 fois (nous adresser le justificatif)
□ en un chèque (ou espèces)
□ en 2 ou 3 chèques (encaissables au 1er de chaque mois suivant la rencontre)
J’ai déjà suivi cet enseignement : □ OUI □ NON - Je le retransmet : □ OUI □ NON
Je reconnais m’inscrire de mon plein gré et en toute connaissance de cause au(x)
module(s) : □ Du 21/06/21 au 26/06/21
•

•

□ Du 3/10/21 au 9/10/21

En cas de désistement de ma part, je comprends et accepte que :
- Si, je m’inscris directement aux 2 modules (ce qui me permet de bénéficier de la
réduction), la somme totale versée ne pourra être remboursée, toutefois un report sur
le cycle de l’année suivante sera possible.
- Si, je m’inscris à l’un des modules, l’acompte ne pourra être remboursé.
L’association dispose d’une assurance couvrant ses activités et les personnes qui y
participent. Cependant, je m’engage à souscrire les assurances nécessaires pour moimême (responsabilité civile et santé).

Hébergement : choix pris en compte par ordre d’inscription

□ en chambre à 4/6 pers. □ en chambre à 2/3 pers. □ en chambre seule
□ dans mon véhicule
Date :

Signature :

