Judith Shaw - judithshawart.com

Informations
Du 19 septembre avant le dîner (19 H)
jusqu’au 25 septembre (10H)
A la ferme gîte d’Aiguebonne
A Lanuejols
(Au cœur du Parc national des Cévennes)

Tarif
550€ pour le séminaire
210€ pour la restauration
200€ pour l’hébergement

Demande d’inscription préalable
à effectuer par e-mail auprès de
Véronique Pardonnet
vpardonnet@gmail.com
+33(0) 6 76 38 06 53

Rituel d’initiation pour femmes
par le mythe d’INANNA
Du 19 au 25 septembre 2016
Dans ce workshop pour femmes de 5 jours nous utilisons beaucoup
de rituels anciens, de voyages d’imagination, de fêtes avec déguisements et des processus thérapeutiques intensifs.

Avec Nanna Michael
Ferme Gîte d’Aiguebonne

Accompagnante

La déesse de la lune, du ciel et de la
terre, curieuse, rusée et audacieuse,
savait ouvrir son oreille pour « le grand
bas ». Elle a eu le courage d’explorer
l’opposé de la lumière, du royaume
du ciel, pour aller visiter sa sœur exilée
dans les ténèbres, sa soeur au regard
mortel, au risque de perdre tout ce
qu’elle possédait, y compris sa propre
vie. Mais elle savait aussi comment se
laisser aider.

Diplômée en psychologie, Nanna Michael
est la fondatrice de
l’Institut
Münchner
Dyaden-Schule.
Elle enseigne la Communication Contemplative, les techniques
de Clarification, les
différentes approches
de thérapies psycho-corporelles, systémiques et
de respiration en Allemagne, France et Italie.

Son chemin de transformation a été
documenté à Nippur, l’ancien centre
spirituel des Sumériens, au XVIIème
siècle avant J.C.

Elle a étudié les Séminaires Intensifs et le Yoga
Holistique avec Lawrence Noyes et Eva Berner.
Elle anime des séminaires intensifs « Qui-suis-Je »
depuis 1984.
Elle s’est formée au modèle IFS (Internal Family System), travail systémique avec les
« parties de soi », en Psychotraumatologie, aux
techniques de constellations et en Psychothérapie énergétique ROMPC.

C’est le mythe le plus ancien d’une
déesse qui unit en elle toutes les facettes
de la féminité, sacrées et sauvages, dépendantes et autonomes, vulnérables
et cruelles, stratégiques et gênantes,
séductrices et impitoyables, claires et
sombres, actives et passives.
Le chemin initiatique d’Inanna peut
servir comme guide pour la descente
dans nos ténèbres à la recherche de
nos ressources, et notre retour fortifié,
pour contacter la sagesse innée à notre
féminité, l’inspiration pour une récupération de nos aspects exilés, pour la
pleine expression de notre créativité.
C’est une aide pour intégrer et sanctifier
tous les aspects de notre vie de femme.

Elle s’est initiée depuis 30 ans au travail chamanique, aux pratiques du Bouddhisme (Sogyal
Rinpoche), Bön (Yongdzin Tenzim Namdak
Rinpoche), du Yoga (Ecole Shivanda, Monguir),
et du Zen (Dürkheim, Lasalle) : c’est le fond de
son travail thérapeutique actuel.
Nanna Michael
+49 803 690 85 989
nanna.michael@t-online.de
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