LA VOIE INITIATIQUE DES 4
BAUMES UNIVERSELS
CERCLE DE RELIANCE
EXPRESSION
DU VIVANT

QUAND VOUS SAVEZ VIVRE EN CONSCIENCE
ET VOUS CONNECTER À VOTRE MATRICE
INTÉRIEURE, IL Y A L’ÉVEIL DU FÉMININ
MASCULIN SACRÉS, C’EST-À-DIRE LA
VÉRITABLE ESSENCE DE VOTRE ÊTRE QUI
PEUT CHANGER POSITIVEMENT NOTRE
MONDE. C’EST UNE ÉNERGIE QUI NOURRIT,
ACCUEILLE, COMPREND, COMPATIT, AIME,
CONSOLE, SOIGNE, RIE ET DANSE.

Quand avez-vous arrêté de danser ?
Quand avez-vous arrêté de chanter ?
Quand avez-vous cessé d’être enchanté par
les histoires ?
Quand avez-vous cessé de trouver du
réconfort dans le territoire doux du silence ?
Lorsque nous cessons de danser, de chanter,
d’être enchantés par les histoires, ou de
trouver le réconfort dans le silence, nous
perdons le contact avec notre âme.
La danse, le chant, le conte, et le silence sont
les quatre baumes de guérison universels.
Dans de nombreuses sociétés chamaniques
et animistes, voici ce qui ramène à
“l’essence Ciel”.
C’est la voie initiatique
propose d’explorer.

qu'EstElle

vous

LE CERCLE DE RELIANCE
Le rond symbolise l’harmonie et la non dualité. Le rond
inclut le tout. Ainsi le cercle a vocation de vous offrir un
espace sacré pour vous connecter à votre PUISSANCE
intérieure (LE FEU CREATIF) et vous RESSOURCER (trouver
votre propre SOURCE). Les participants expérimentent ainsi
une nouvelle manière d'être ensemble, dans le soutien et le
partage à travers la voie initiatique des 4 baumes de
guérison universels.

Objectif
Retrouver notre puissance et
danser la vie dans la
liberté de Qui NOUS SOMMES...
Explorer un chemin de réconciliation avec soi et le
monde par la créativité et l'expression de notre âme.
Ressentir notre corps par nos sens.
Renouer avec nos racines ancestrales liées à la Terre et
la Nature.
Guérir ce FEMININ abusé et ce MASCULIN trop guerrier
pour laisser émerger plus de douceur, d’entraide et de
solidarité.
Sortir d’un conditionnement où la nature sauvage de
l’être a été oubliée, abimée et parfois abusée.
Danser la vie et exprimer notre joie d'enfant devenue
adulte.

Chaque cercle est une création de l’instant pour laisser le
présent offrir la grâce créative qui habite chacune de nous.
Car chaque personne porte en elle la connaissance intuitive
de sa nature profonde. Chaque cercle est unique et en
réceptivité avec le vivant qui nous entoure, la saison, le lieu
et ses habitants et sa durée varie selon l'événement.

Votre accoucheuse sage-f-âme : EstElle Penain
EstElle a traversé son masculin guerrier et son
féminin blessé à travers différentes épreuves dont
elle a su sortir grandie et particulièrement
l'endométriose, maladie touchant au vivant en soi.
A travers un chemin spirituel de vingt ans auprès
de guides précieux autant dans le développement
personnel, le yoga que le chamanisme de l’origine,
la dynamique matricielle et l’enseignement
amérindien des 13 gardiennes, EstElle a reçu des
outils, des initiations et des clés de vie utiles à
l'émancipation de son être physique et spirituel.
Intuitive depuis son enfance, avec le sentiment
d'être initiée en permanence par la vie et par une
intelligence supérieure, EstElle a acquis une
connaissance qu'elle transmet aujourd'hui dans
son art toujours relié au VIVANT, la NATURE, les
ELEMENTS, l'HUMANITE et la CONSCIENCE. Pendant
ces années d'exploration de conscience, elle a
puisé son terreau initiatique et artistique, coeur
et expression de son âme. EstElle défend la
nécessité de nous réconcilier avec la totalité de
notre être, avec le vivant en nous respectant
l'écho-logis du corps, de l'âme et de l'esprit. Ainsi
nous pouvons cheminer vers la paix.
Elle propose d’accompagner les êtres en rayonnant
son expérience et en apportant son soutien à
"accoucher" de qui vous êtes lors de cercles de
reliance au vivant, de spectacles, concerts,
conférences et projets éditoriaux.
www.estellepenain.com
productions.elliberty@gmail.com

