
 
 J'ai la joie de vous proposer un  

 nouveau cycle du conseil des anciennes des 13 lunes  

 

Ce cycle d'un an est une aventure sacrée entre femmes soutenue par les enseignements de 
la sagesse amérindienne et par la créativité. 

 

 
 

Témoignages : 
 

* "Avec Cécilia j'ai découvert ce qu'était la puissance de la sororité. Son accompagnement 
bienveillant et toujours juste m'a permis, grâce au cheminement avec les gardiennes de la 
sagesse amérindienne, de me reconnecter à ma féminité, ma puissance, ma douceur, ma liberté. 

Animatrice éclairée et éclairante, ouvreuse de chemin, Cécilia a insufflé à chaque séance une 
ambiance sacrée et feutrée, où je me suis sentie pleinement accueillie. Ces rencontres précieuses 
ont contribué à une véritable transformation intérieure. Je recommande chaudement le voyage ver 
soi." 

Clémentine 

 
* "Cet enseignement des gardiennes des13 lunes suivi avec Cécilia il y a quelques temps est 
toujours un point d'ancrage présent dans ma vie. 
Ce parcours m'a appris à me relier avec le monde qui m'entoure et à développer mon intuition. 
Cet apprentissage m'a permis aussi d’être créatrice de mon propre chemin de vie. 
 
Cécilia installe un cadre sécurisant, bienveillant propice à l’écoute et à la parole. 
Ce cycle est aussi la joie de la rencontre avec d’autres femmes." 

 Martine  
 

Départ du cycle samedi 19 mars 2022 :  
Présentation du projet et ateliers « divine féminité » à prix libre 

 

Le processus proposé dure une année : à l'issue de cette 1ère rencontre,  
je vous demande un engagement intégral pour le cycle d’un an. 

 



Tarif : 50 euros la journée 

 

Samedi 19 mars 2022 9h30 au Dimanche 20 mars 17h : Gardiennes 1 et 2 

14 et 15 mai : Gardiennes 3 et 4 

2 et 3 juillet : Gardiennes 5 et 6 

3 et 4 septembre : Gardiennes 7 et 8 

29 et 30 octobre : Gardiennes 9 et 10 

7 et 8 janvier 2023 : Gardiennes 11 et 12 

Samedi 4 mars 2023 : 13ème Gardienne 

8 et 9 avril 2023 : Créativité et cérémonie de clôture 

  
 

Une aventure créative 

Grâce à la sagesse de l'enseignement de ces 13 gardiennes, nous partons à l'aventure de 

notre nature profonde !   

Nous contactons notre vérité, et faisons croître notre potentiel féminin. Ainsi nous 

pouvons rayonner la joie et notre alignement dans tous les aspects de notre vie. 

Femmes, en hommage et gratitude à ce don merveilleux qui nous a été offert, en réponse à 

ce rôle essentiel que nous pouvons jouer ensemble, retrouvons, réveillons ces 

mémoires, re-sacralisons la femme, la mère Nourricière, créatrice, muse, inspiratrice.  

 

Si ce cycle vous intéresse, pensez à réserver au plus tôt : 

Nombre limité de personnes pour le cycle : 10 maximum. 

 

Tout le cycle aura lieu à la Villa « OrAnge Oasis », 

au 662 chemin de Lousses, Hameau de Roques 34800 SALASC. 

Possibilité d'hébergement sur place en mode camping (apportez votre matelas pour dormir 

dans la grande salle) pour 10 euros la nuit. 

Tissons ensemble la trame de rêve du monde de demain ! 
 

Informations et inscriptions : 



 

 
Cécilia Stein 
Hypnothérapeute 

Accompagnatrice de femmes 
06 37 67 96 45 

cecilia.stein@yahoo.fr 

 

 


