
AYURVEDA Ô FÉMININ
Formation Médecines Ancestrales – 10 sessions

+ 21 Jours d’intégration
Formation en Ligne

Organisation Pédagogique 

La formation se déroule sur 10 modules en 
ligne. Tous les jeudis, de 20h à 22h30.

Vous bénéficier également :
• d’un groupe de partage
• d’une lecture d’âme et Akashique 

complète individuelle par mes soins
• d’un entretien individuel afin 

d’ajuster votre accompagnement

  

Programme 2023     

Ouverture de la formation
6 avril – 20h 
Tissages et partages - Cérémonie d’ouverture – Présentation du 
programme – Intentions & Engagements – Organisation – Projet 
personnel – Importance du travail personnel et intérieur.
Établir un Projet Sens : Travailler sur un thème, blocages et 
croyances limitantes, compréhension et guérison en lien avec mon
incarnation - Questions/ réponses

          Activer sa protection
13 avril - 20h
Ritualiser son quotidien - Protocole complet de protection, 
méditation & visualisation - Ancrage et protection - Nettoyage 
énergétique - Augmenter son taux vibratoire - Purifier et protéger
un espace de pratique – Honorer les racines et les rituels. 



P  ublics  

Cette formation se destine aux personnes: 
• qui veulent s’engager sur le Chemin 

de la Connaissance de Soi, apporter 
du soin et de la guérison sur eux-
mêmes et pour la communauté, 
développer Leur propre Médecine, 
en bénéficiant de soutien et 
d’accompagnement

 
Objectif  s   de la formation  

• Pratique de préparation énergétique 
et protection

• Établir un Projet Sens : Travailler 
sur un thème, blocages et croyances 
limitantes, compréhension et 
guérison en lien avec son  
incarnation

• Développer son intuition et recevoir 
les messages de l’âme

• Intégrer la théorie et les pratiques 
inhérentes des médecines ancestrales

• Savoir adapter une cérémonie en 
fonction des participants et de leurs 
états physiologiques, physiques, et 
émotionnelles.

• Activer sa propre médecine 
personnelle, impulser ses potentiels

• Être accompagné et s’approprier les 
enseignements pour une pratique 
autonome 

L’ancrage dans l’espace rituel - L’autel : un portail en conscience 
activer - Demander la permission & gratitude

Lecture d’âme & Développer ses canaux de perceptions
20 avril – 20h

Enseignement de la lecture d’âme - Outils et techniques de lecture
Découvrir et développer ses canaux de perceptions

Recevoir les messages de l’âme. Pratique Projet Sens.

Le voyage chamanique
 27 avril – 20h 
Les différents Mondes Chamaniques - Aller à la rencontre de ses 
alliés, animal totem et maître du karma. Recevoir un soin, Être 
accompagné par ces alliés lors des rituels et des cérémonies

Impulser la guérison, en lien avec son projet sens. 

Médecine du Cacao Sacré
4 mai - 20h
Enseignement de la médecine du cacao - Rencontrer l’esprit de la 
Déesse du Cacao - Connexion corps, cœur et esprit - Ouverture, 
créativité et connexion - Messages de la plante.
Dosage, posologie et contres-indications de la médecine du Cacao
Pratique Projet Sens

Médecine Du Tabac Sacré
11 mai – 20h 
Transmission des savoirs ancestraux sur la médecine du Rapé, 
Tabac sacré - Dosage et contre-indications - Rencontrer l’esprit 
du tabac - Soutenir l’ancrage, clarifier l’esprit, favoriser son état 
méditatif - Messages de l’esprit du Tabac -Pratique Projet Sens



 Modules
• Vous bénéficier de ma présence 

tout au long du processus
• Des Replays seront disponibles en 

cas d’absences exceptionnelles
• Plusieurs possibilités d’évolution 

et d’accompagnement à la suite
• Spécialisation à suivre, possibilité 

de validation, certification 
médecines ancestrales et 
accompagnements, supervision 
personnalisé et individuelle 

Tarifs
           777€ 

Possibilité de paiement en 7 fois,
111€ par mois

C  ertification   de Formation  

• Avoir participé à chaque rendez-vous
replay disponible en cas d’absences

• Animer une cérémonie sacrée dans 
son cercle personnel/professionnel

• Écrit sur son exploration personnelle
en lien avec son Projet Sens et les 
médecines ancestrales. 

• Écrit sur son exploration de sa 
médecine personnelle dans le cadre 
d’une cérémonie collective à thème

• 21 Jours d’intégration

Médecine du Sananga
18 mai – 20h 
Transmission des savoirs ancestraux sur la médecine du Sananga, 
Racine sacrée - Rencontrer l’esprit du Sananga - Dosage et 
contre-indications - Équilibrer et augmenter vos énergies, 
ouverture du 3éme œil, stimuler les sens - Messages de la plante.
Pratique Projet Sens

Connexion à sa Médecine Personnelle – Rayonner son 
essence divine
25 mai – 20h
La découvrir, l’activer et la développer - Adapter sa médecine 
personnelle à une thématique, au receveur ou au groupe.
Fixer un prix, savoir se positionner. 
S’incarner pleinement et rayonner

Ouverture de lecture de groupe 
1 Juin – 20h 
Ouverture / clôture de cérémonies Sacrées 
La préparation d’une cérémonie et les exigences logistiques
Établir une cérémonie de médecine ancestrale selon une 
thématique de groupe ou d’accompagnement individuel en 
connexion à l’âme - Roue de lecture - Poser de bonnes intentions
de guérison

Cérémonie de clôture
8 juin - 20h
Mise en pratique en situation réelle, conseil et ajustement,
Explications des possibilités de certification et de supervision dans
le cadre de la certification Maître/Maîtresse de cérémonies Sacrées
questions/réponses

« Si tu ressens l’appel alors bienvenu à toi, dans ce cursus initiatique, alchimique et engagé »


