
 
 

 

LE SACRE ET LE SENSUEL 
Eveiller La Magie de la Terre, du Corps et de 
l’Esprit 

 

Avec BROOKE  MEDICINE EAGLE 

Cérémonie et Atelier 
Soirée du 10 juin et journée du 11 Juin 2017 
  

… la force gravitationnelle qui nous relie à la terre était autrefois connue 
sous le nom d’EROS, comme le Désir ! – l’envie de notre corps d’aimer le 
plus grand Corps de la Terre, et l’Amour de la Terre pour nous. 
L’ancienne affinité entre la gravitation et le désir est toujours évidente, 
peut être justement lorsque nous tombons amoureux…  David Abram  

 
Ce vêtement terrestre -  notre corps -  est notre lieu de vie et le Créateur nous a donné d’immenses possibilités au 
travers de ce médium impressionnant. Les shamans et les voyants par le passé, de même que la recherche de pointe 
actuelle, nous apporte des informations remarquables sur la manière d’utiliser la magie de notre corps physique pour 
la transformation – qu’elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, que ce soit pour notre propre perfectionnement, 
pour se remettre d’un lourd trauma ou faire face aux défis de la vie. Cette transmutation personnelle élèvera notre 
famille humaine pour qu’elle vive de manière durable et harmonieuse sur cette douce Terre. 

 
Lors de cet atelier de reprise de pouvoir, partagé dans la joie d’être ensemble, Brooke vous enseignera les techniques 
et les moyens de faire usage de la puissance qui réside au cœur de votre corps  pour vous connecter au plus grand corps 
de la Vie. 

 

Votre corps est magique ! Et, à de si nombreux niveaux… 
Durant ce temps particulier avec Brooke, vous allez explorer la  connexion sensuelle et sage 
du pouvoir de votre corps – et peut-être tomber amoureuses de la Vie ! 
Nous allons nous concentrer sur l’éveil du véritable pouvoir Féminin, si important alors 
que nous entrons dans ce temps d’ascension du Féminin sur Terre. Votre utérus est ce qui 
est le plus magique et le plus mystérieux dans votre corps et, pour cette raison, il va être au 
cœur de notre travail et de nos méditations. 
Vous vous connecterez par un amour profond à la Terre, à son esprit vivant qui nous a offert 
cette douce planète. Vous vous éveillerez à  vos propres vêtements terrestres, pour leur 
donner de la puissance et les savourer. 



Les thèmes abordés  
(Sous réserve de modifications inspirées par le groupe et par Brooke) 
- l’émergence de la Grande Mère 
- votre utérus,  le centre de votre véritable puissance 
- l’alchimie de la sensualité et de la sexualité 
- le soutien à apporter aux hommes de votre vie, afin de recevoir ce dont vous avez besoin et ce que vous désirez des 
hommes 
- le nettoyage ancestral des descendances féminines 
- le choix de se reconstruire à partir de ressources individuelles, pour plus de puissance ou pour se remettre d’un 
traumatisme 
- la guérison d’une peine de cœur 
- un soutien hormonal profond et une nourriture tant pour les femmes que pour les hommes et pour Toutes Nos 
Relations (terme amérindien incluant notre lien d’interdépendance à toute forme de vie) 
- la manifestation de la Femme Bison Blanc au travers de l’utérus étoilé  
- le diencéphale, comme réinitialisation métabolique pour, par exemple, la perte de poids 
- la véritable signification d’Eros – la connexion à la Terre et à la sagesse du monde naturel 
- le besoin instinctif et urgent des femmes à se mettre au service  
 

Soirée du 10 juin  19h 

Nous débuterons avec une cérémonie le soir dans le jardin de la maison des Douzilles, aux Thioleyres (entre Puidoux 
et Oron-la-Ville). Nous danserons dans des configurations sacrées pour éveiller nos esprits et offrir notre amour à  la 
Terre et à Toutes Nos Relations. 
Apportez : Portez une jupe et/ou un châle pour manifester votre féminité et si vous le souhaitez un objet pour notre 
autel, un tambour ou un hochet (genre maracas).  
 

Atelier du 11 juin  10h – 18h avec une pause d’une heure pour manger sur place  

Nous nous réunirons à la Paroisse St Jacques, à Lausanne, le regard porté vers le lac, pour notre atelier de reprise de 
pouvoir et pour le cercle sacré.  
Apportez des objets sacrés pour l’autel et une jupe ou un châle à porter pour la cérémonie finale, un repas canadien 
pour la pause de mi-journée.  
Je vous enverrai d’autres détails quelques semaines avant le stage.  
 
Prix : Frs 180.-  incluant la soirée et l’atelier, formant un tout.  
Inscriptions et paiement : par le formulaire en ligne www.espritdefemme.ch . Votre place est réservée dès 
réception de votre versement.  
Lieux : Lausanne et les Thioleyres 
 

« Venez en étant prêtes à éveiller votre puissance féminine, afin qu’elle vous serve, à vous ainsi qu’à Toutes 
Vos Relations ! »  Brooke  

 

Des séances privées sont disponibles avec Brooke Medicine Eagle, sur le lieu des Thioleyres. Nous sommes en 

train de les organiser pour le vendredi et le samedi.  Vendredi de 10 h à 13h – de 14h à 18h. Samedi de 10h à 13h – de 
14h à 16h. Merci de me contacter pour vos préférences.  
Prix de la séance, durée 50mn : Frs 120.- (Frs100.- pour les participantes au week-end) à payer sur place. Merci 
d’apporter la somme exacte. 
ATTENTION : à ce jour, tous les créneaux horaires sont réservés ! Vous pouvez éventuellement vous mettre sur une 
liste d’attente en me joignant par mail.  
 

http://www.espritdefemme.ch/


 

Brooke Medicine Eagle :  
 
Est gardienne de la terre, enseignante, guérisseuse, visionnaire, 
chanteuse-compositrice et facilitatrice de cérémonies 
amérindiennes. Elle est l’auteure du livre « Marcher sur le 
chemin sacré de la Femme Bison-Blanc  » et du livre « The last 
ghost ». Durant les 35 dernières années, ses enregistrements 
musicaux, ses enseignements, ses écrits, ses conférences et ses 
retraites spirituelles en pleine nature ont touché le cœur et l’esprit 
de personnes du monde entier. En janvier 2000, en 
reconnaissance de sa remarquable contribution à faire le pont 
entre différentes cultures, Medicine Eagle fut une des 30 

personnes à recevoir le prix très spécial Millenium du magazine américain « Magical Blend », tout comme le Dalaï 
Lama, Mikhail Gorbachev, Jean Houston, Deepak Chopra, Jesse Jackson, Crosby, Stills, Nash and Young, Oprah 
Winfrey… 

www.medicineeagle.com 
 

La boutique 
Comme l’an dernier j’ai invité Valérie Tisseuse de Rêve à venir nous présenter sa boutique de Dream Catcher et 
autres accessoires de cuir, de plumes. Une créatrice inspirée ! Vous pouvez même passer une précommande si vous 
souhaitez un Dream Catcher créé à votre intention http://tisseusedereves.weebly.com/ 
Elle sera présente à l’atelier du dimanche.  
Le livre de Brooke « Marcher sur le chemin sacré de la Femme Bison Blanc » sera en vente à un prix préférentiel.  

 

Détails à suivre 
La date du stage était éloignée, je vous enverrai des détails de dernière minute en mai prochain, d’ici là portez-vous 
bien ! 
 

Tournée de Brooke 
- Annecy du 2 au 6 juin. Consultations et  un atelier aura lieu le samedi 3 juin. Informations auprès de Janine 
Vaillend janine.vaillend@gmail.com  
- Montpellier du 13 au 20 juin. Un atelier aura lieu le samedi 17 juin. Informations auprès de Valérie 
Begouen v.begouen.insitu@wanadoo.fr  
- Paris du 22 au 28 juin. Brooke co-animera un atelier avec Danièle Flaumenbaum, gynécologue, fondatrice 
du Jardin d’idées et auteure des deux merveilleux livres : « Femme désirée, femme désirante » et « Les passeuses 
d’histoires ». Le thème de l'atelier sera : «Coeur et sexualité sacrés : Santé – Force – Accomplissement au 
Féminin» à Paris les samedi 24 et dimanche 25 juin. Informations www.lunafemina.com  
 
 
A vos côtés 
Marianne Grasselli Meier 
www.espritdefemme.ch 
www.ecorituels.ch 
 

http://www.medicineeagle.com/
http://tisseusedereves.weebly.com/
mailto:janine.vaillend@gmail.com
mailto:v.begouen.insitu@wanadoo.fr
http://www.jardindidees.org/
http://www.lunafemina.com/
http://www.espritdefemme.ch/
http://www.ecorituels.ch/

