
 Cycle  5 :   Patrimoine de Sagesse légué à l’Humanité 

Au rythme des saisons,  ensemble devenir Gardiennes du Vivant 

Si votre cœur désire retrouver sa vraie Nature, le chemin de la paix, la complétude, la voie intérieure d’amour,  

de compassion et de guérison  pour vous-même et pour tout ce qui vit.  

Si vous désirez tisser des liens de respect, de confiance et de Vérité avec vous-même, les autres et le Vivant. 

Si vous désirez poser des actes issus de vos dons et talents au service de la vie et l’offrir au monde.  

Ce cycle est pour vous 
Pour la 5 éme année, venez explorer, mûrir et accroître votre sagesse et votre vérité par une voie  

pratique, vivencielle et chamanique.  Un processus vivant de transformation, de guérison et de  

co-création au sein d’un cercle de femmes, de sœurs. 

 

Ces enseignements, trésors  des connaissances issues de la sagesse amérindienne des 13 Mères originelles., ont été 
gardés et protégés depuis l’aube des temps par les peuples des premières nations et retransmis par les écrits de 

 Jamie Sams.   

Ils sont une offrande aux êtres humains, qui veulent à travers leur Paix intérieure,  
apporter la Paix dans le Monde.  

 



 Cycle  5:   Patrimoine de Sagesse  légué à l’Humanité 

Modalités pratiques :       Engagement pour le cycle complet: 4 Week end,  1 par saison  

+ un WE pour la 13ème Mère                      LIEU :  La Maison de la Source à Piétrain—Jodoigne 

• Du 24 au 26 août 2018 pour l’été  

• Du 30 novembre au 02 décembre 2018 pour l’automne  

• Du 22 février au 24 février 2019 pour l’hiver 

• Du 26 au 28 Avril 2019 pour le printemps 

 

Animatrices : 

Nathalie Pucci                                                                                           
Licence en psycho sociologie – Thérapeute Initiée à la Voie chamanique – Artiste 
Initiée aux enseignements des 13 Mères originelles 
+32 486 322 972—nathaliepucci1@gmail.com 
 

Françoise Fontaneau Vandoren                                                                     
Coach certifiée ICF   
Professeure Didacticienne de Biodanza®   
Moon Mother Avancée Initiée par Miranda Gray 

Initiée aux enseignements des 13 Mères originelles 
+32 477 290 793—francoise.ffv@envievedevie.com 

 
Assistées et entourées par le « Cercle de la lignée des Mères Originelles »:  
Des femmes initiées aux 13 Mères 
 

 


