Sorcières de lumière
le cursus pour vous découvrir et vous révéler

Quelle sorcière de lumière voulez-vous devenir ?

Comment ?

Avant de répondre à cette question, peut-être sentez-vous depuis
quelques temps une force qui pousse à l’intérieur de vous, ou peut-être
avez-vous l’impression d’être comme en décalage par rapport à la
personne que vous êtes profondément. Peut-être pressentez-vous que
vous avez une mission de vie et que vous n’osez pas l’embrasser
pleinement.
Peut-être encore que les évènements de ces derniers temps vous orientent
à votre insu (ou non !) vers un chemin qui vous semble plus juste bien que
différent de celui que vous avez emprunté jusqu’à maintenant.
Pour toutes ces raisons, et de multiples autres que nous n’avons citées ici,
votre sorcière intérieure cherche à se réveiller et à attirer votre attention.
La sorcière intérieure, cette sorcière de lumière, n’est autre que votre nature
profonde, votre source de puissance. Elle vous attend depuis longtemps
ou se manifeste depuis peu, mais elle est là et le chemin qui mène à elle
peut vous sembler tortueux, parfois même douloureux.
Nous avons conçu ce cursus pour vous accompagner à renouer avec elle,
à la découvrir, à la révéler, pour que chaque jour, vous puissiez vous offrir
la possibilité de prendre la place qui est la vôtre dans notre monde (et non
plus celle que la société vous aurait imposée…).
Ce cursus inédit vous propose de faire l’expérience de votre puissance, de
vous ancrer dans cette source de lumière, de ressentir que vous êtes
vivante, en vous faisant découvrir, au travers de pratiques soutenantes et
d’exercices, d’échanges et de dialogues, de rituels de sorcières, comment
incarner au quotidien votre singularité et votre richesse.

Nous avons créé 9 modules qui permettent
de travailler activement à la reconnexion
avec votre sorcière intérieure. En groupe de
8 à 12 personnes, nous nous retrouverons
chaque semaine lors de sessions digitales qui
nous permettront de tisser un lien lumineux à
nous-même et aux autres participantes. Entre
chaque session de groupe, nous vous
proposons pratiques, exercices et travaux en
binôme ou en trinôme afin de consolider et
d’investir pleinement votre démarche.
Nous avons même prévu de petits cadeaux
qui vous soutiendront pendant votre cursus et
bien au-delà.

Avec qui ?
Isabelle Gervis-Etcheto
Psychologue du travail et coach, elle accompagne, depuis près de 25 ans, les
femmes, les hommes et les organisations dans les transformations dont elles
et ils ont besoin. La posture de co-expertise, ses compétences en
psychologie positive comme en approche centrée solution offrent la
possibilité d'une appropriation qui permet l'émergence des ressources
individuelles et collectives pour nous guider vers nos meilleurs futurs
possibles.
Judith Vieille
Fondatrice de Mūn, autrice du Manuel de la petite sorcière, de billets
d’humeur pour le magazine New Witch ou encore contributrice au recueil
de textes éco-féministes “Après la pluie” - ouvrage collectif publié chez Tana
Éditions -, experte en égalité femmes-hommes et sorcière depuis toujours,
œuvre au quotidien pour ouvrir les portes de la reconnexion à notre nature
profonde. Énergéticienne, praticienne de médecine holistique, méditante, et
accompagnatrice dans la révélation de la mission de vie des femmes
(essentiellement), elle a cœur de transmettre les pratiques et expériences qui
vous soutiendront à chaque instant dans la vie que vous aurez décidé de
vous offrir.
Et vous !

Contacts

Pour plus de renseignements ou questions de toutes sortes :
Judith|06 15 04 72 03|judith@mun-paris.com•Isabelle|06 84 50 90 84|isabelle@mun-paris.com

Quand ? Au choix

•Le mardi midi de 12h30 à 14h30
à partir du 1er février 2022.
•Le jeudi soir de 19h30 à 21h30
à partir du 3 février 2022.
Le choix du midi ou du soir est valable
pour les 9 modules et n’est pas interchangeable.

Tarif

450 €
(Tarif Premières inscrites valable jusqu'au 16.01).

Paiement en plusieurs fois sans frais accepté
et même encouragé (!) si cela vous permet
de vous engager sur cette voie.
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IX. INCARNER & AGIR
Incarner mon projet de sorcière de lumière
Ancrer, mettre en œuvre
et prendre ma place dans le monde
Choisir ma façon d’être à moi-même
et au monde

I. Poser l’intention•2h
VIII. Énergie•2h
Quelle est ma source d’énergie
et où est-elle ?
Nourrir sa source de puissance

Suspendre le fonctionnement du passé
et co-créer l’intention commune

II. (Re)source•2h
VII. Cristalliser et prototyper•2h
Cristalliser ma vision et mon intention
Co-créer le prototype
de mon projet de sorcière de lumière

Partir à l’aventure de soi et à la découverte
de sa sorcière intérieure

III. Observer•2h
VI. Intuition, l’autre voix(e)•2h
Quand ma sorcière intérieure me parle

Voir avec un regard neuf
et co-sentir en observant

IV. Lâcher prise ? Passer au vert•2h
V. Écouter•2h
Écouter la source :
laisser partir, laisser venir en présence

Les cycles nous enseignent

