Quand en soi s’unissent les Energies Sacrées

Quelle est ma part masculine, quelle est ma part féminine, comment suis-je dans le respect et
l’harmonie de ces deux forces en présence.
Femme, homme, nous avons tous en nous le Féminin Sacré et le Masculin Sacré et il arrive
parfois que nous nous sentions peu confortables dans le monde actuel très axé sur la
domination, le pouvoir ou le passage en force, …
On entend souvent que ce monde et nous-mêmes avons besoin de douceur, de bonté, de
bienveillance… D’un monde plus « féminin » ? Ce serait donc l’apanage des femmes que
d’être douces, bonnes et bienveillantes alors qu’on voit l’homme comme dur, froid et avide
de pouvoir ?
Cela m’a toujours paru bien trop simpliste et abominablement sectaire… J’ai donc cherché
à comprendre, observer, m’observer, accepter, changer…
Je vous propose un voyage à Sataya en compagnie des magnifiques, doux et puissants
dauphins sauvages, à la recherche de l’Union de ces Féminin et Masculin Sacrés. Observer
quand et comment ils se manifestent chez nous, chez l’autre, dans la société.
Au programme aussi, nous découvrirons la richesse et la puissance des rituels. Nous ferons
appel aux Eléments, au Monde Végétal, Minéral et aux Animaux de Pouvoir afin qu’ils nous
accompagnent et nous guident dans nos périples intérieurs.
On ne peut pas changer sans guérir nos parts blessées, faire la paix avec nous-mêmes et avec
nos ancêtres. Ce voyage sera aussi l’occasion de descendre dans les profondeurs de notre
âme, grâce aux voyages chamaniques. Nous pourrons alors, en toute sécurité, aller à la
rencontre de nous-mêmes.
Un voyage, tout en Magie, au rythme de chacun et du clapotis des vagues, avec aussi à bord
l’Esprit du Chacal et de la Loutre pour nous apporter beaucoup de rire, de joie et de
légèreté.
Au plaisir de vous rencontrer et de partager ces merveilleux moments avec vous,
Vanessa

