
Sylvie Bérubé, appelée aussi Lüna, fut la Créatrice et la 
fondatrice en 2011 de l’École Internationale du Féminin Sacré qui 
met en lumière les valeurs féminines en harmonie avec les valeurs 
masculines au cœur de ses activités de croissance et de formation. 
Cette école de Sagesse Féminine permet d’initier et de guider les 
femmes et les hommes, les enfants, les adolescents, les parents, 
les couples dans l’harmonisation de leurs polarités féminine et 
masculine, sexuelle et spirituelle. Depuis son décès le 16 janvier 
2018, Nathalie Picard poursuit la mission de l’École Internationale 

du Féminin Sacré. 
 
Cartes Oracle : « La voie sacrée du corps » 
Livres : « Dans le ventre d’Ève, à la découverte du 
féminin en soi » et « Dans le ventre de Lüna, l’appel du 
Féminin Sacré sur la voie du corps » 
 
 

DÉCOUVREZ 
SUR LA VOIE SACRÉE DE MARIE MADELEINE, Messagère du Féminin Sacré 
au Massif de la Ste-Baume, en Provence, en France et à Saint-Adrien au Québec 

LA VOIE SACRÉE DU CORPS 
Naître à sa Féminité©, naître à ses pouvoirs féminins   
Naître à sa Masculinité©, naître à ses pouvoirs masculins   

LA VOIE SACRÉE DU CŒUR 
Naître à la danse des polarités©, célébrer l’amour et l’union de son couple intérieur 
Naître à sa Sexualité©, naître à son temple sacré et à son feu sacré 
Naître à sa Chamane©, naître aux pouvoirs guérisseurs de la Mère-terre 

LA VOIE SACRÉE DE L’ÂME 
Naître la maîtrise de soi©, naître aux 1001 pouvoirs intérieurs de ses chakras 
Naître à sa Mission©, naître aux pouvoirs de sa Créativité  
Naître à sa Déesse©, naître aux pouvoirs de sa spiritualité 
 

 
Naître à sa Chamane© 

Nathalie Picard, animatrice et Yveline Héront, collaboratrice 

                                                 
                

                     
 

Naître à sa Chamane  
Naître aux  Pouvoirs guérisseurs de la Mère-Terre 

Séminaire de 5 jours dans la Nature 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sur La Voie Sacrée du Cœur  
 

Cocréé par Sylvie Bérubé (Lüna) et Nathalie Picard 
Chamanes et  Messagères  du Féminin Sacré  

 
Animé par Nathalie  Picard 
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Naître  à  sa  Chamane© 
Naître  aux Pouvoirs  guér isseurs   

de  la  Mère-Terre  
 

Ce séminaire  est  une exploration du monde 
de la guérison et  des  médecines de la Mère-

Terre .  
 

 

Object ifs  de  ce  séminaire  init iatique 
• S’initier au monde de la transformation afin d’éveiller les 

énergies d’amour qui se logent dans le cœur du cœur de la 
Femme guérisseuse et chamane en soi, véritable réservoir du 
potentiel d’amour infini pour l’humanité et toute la planète.  

• Développer son 7e sens de guérison en utilisant des médecines et 
rituels chamaniques du lever du soleil jusqu’au lever de la Lune. 

• Apprendre à être en relation avec les 4 éléments (feu-terre-air-
eau), avec les 4 points cardinaux (est-sud-ouest-nord), avec les 4 
règnes (minéral, végétal, animal, humain). 

• Vivre des Expériences sacrées de communion intime avec les 
esprits des minéraux, des plantes, des animaux. 

• Apprendre à s’enraciner et à s’élever davantage en établissant 
des connections puissantes entre le Ciel et la Terre, afin d’avoir 
des communications avec la sagesse de la nature. 

• Vivre des moments touchants en baignant dans l’amour infini 
du cœur de la Mère terre et d’Amah. 

• Expérimentez des Sensations d’osmose avec les forces de la 
nature et de l’Univers. 

• Favoriser une spiritualité féminine selon la tradition 
amérindienne pour guérir et se guérir. 

• Découvrir le pouvoir de l’enracinement et de la reliance aux 
forces de la Terre et du Ciel à travers un jeu de cartes « Les 
Médecines de la Chamane» qui invitent à éveiller son potentiel 
de guérison. 
 

Au programme :  
Balades en forêt - Cérémonies sacrées – Danses – Chants - Méditations 
au lever et au coucher du soleil et de la Lune – Rituels sacrés de terre, 
d’eau, d’air et de feu - Cérémonie d'Inipi - Enseignements de guérison 
avec les vibrations d’amour d’Amah par Lüna – Cartes des Médecines 
de la Chamane - Mouvements de la MLC© - Dessins guérisseurs -
Visualisations - Roue de médecine - etc. 
 

Après  ce  séminaire  :  
• Votre vie sera transformée dans la relation intime que vous 

vivrez avec les êtres vivants, les esprits des arbres, des 
minéraux, des végétaux et des animaux, la nature, la planète, 
les astres, les étoiles et l’Univers. Votre quotidien se ritualisera 
et deviendra sacré.  

• La Femme guérisseuse et chamane en vous saura envelopper 
dans son cœur d’amour infini tous les êtres vivants.  

• Vos gestes, votre attitude, vos pensées, votre regard, votre 
parole, vos pas sur la terre seront transformés et porteurs de 
sens et du sacré de la Vie.  

• Votre vie au quotidien sera nourrie de nouveaux rituels. 
• Vous connecterez en sororité avec la mission de la femme 

d’incarner l’amour sur la terre, de créer un monde de paix et 
d’harmonie.  

• Votre corps, votre cœur, votre esprit et votre âme sauront 
s’harmoniser avec les grands cycles de l’univers, 

• Votre sagesse féminine saura vous guider par votre capacité à 
dialoguer et à recevoir les messages de l’Univers. 

 
Dates : 22 au 27 octobre 2018 
Lieu : La Bourdequinais 35340 ERCÉ près LIFFRÉ 
Investissement sur soi: 800€ pour le stage/personne 
Arrhes : 250 euros au moment de l’inscription 
Rabais : 50 euros sur une inscription reçue avant le 22 août 2019 
Organisation : Yveline Héront-Baubau Association Une Terre, des 
Femmes  / uneterredesfemmes@gmail.com / 06 71 11 70 19 

 
 


