
S H A M A N I S M E  F É M I N I N

Epiquerez, Suisse

Du 21 au 23 juin 2019

 

RETRAITE DU
SOLSTICE D’ÉTÉ
SOURCE DE POUVOIR

FÉMININ

Accommodation, inscription et information : 

            kadyn.akayas@gmail.com

Amandine : +33 626 04 51 91  Karina : +33 787 16 85 92



« LA RETRAITE EST LE RÉSULTAT DE MES 20 ANS D’EXPÉRIENCE AU SERVICE DES

GENS, VISITANT 50 LIEUX SACRÉS AU TIBET, INDE, KHAZAKHSTAN, SIBÉRIE. JE VOUS

APPORTE UNE TRADITION, VIEILLE DE 40 000 ANS, POUR LA PREMIÈRE FOIS EN

SUISSE. »  Kadyn Akayas, Héritière Shaman Authentique

LA RETRAITE 
 
o Comment avoir la santé pour vous et votre famille, comment vous débarrasser de l’insomnie, du
stress et de la dépression, comment éviter les situations qui se répètent, comment soigner les
maladies héréditaires et comment ouvrir le canal d’abondance pour votre lignée
o Des secrets sibériens de la Princesse UKOK pour le bonheur dans la famille et la joie dans les
relations
o Comment communiquer avec vos proches et vos collègues pour construire respect et
compréhension mutuelle
o À révéler vos super-capacités et le pouvoir de votre lignée
o Vous réaliserez votre mission de vie et vous aurez la capacité d’atteindre tous vos objectifs
o Ouverture de la féminité profonde et magnétisme
o Vous renforcerez votre pouvoir intérieur, vous augmenterez votre estime de soi
o RITUELS MAGIQUES POUR ATTIRER VOTRE PARTENAIRE IDÉAL « ONOME » ET DEVENIR
L’ÉPOUSE DE DIEU

 

Vous découvrirez : 

Quand : Vendredi 21.06
17h Accueil et registre 
19h-23h Rituel du Solstice d’Été
Samedi 22.06 et Dimanche 23.06 10h-19h 
Amener : Coussin pour s’asseoir, stylo et cahier de notes, vêtements
chauds pour le feu, instruments shamaniques, mat de yoga, repas à
partager, bouteille d’eau ou thermo, photographies de votre famille et
des objets symboliques de chez vous qui représentent votre passé !  

Le Solstice d’Été est un jour pour changer le programme de votre vie. Ce jour, nos
ancêtres effectuaient des rituels et des prières pour attirer l’amour, la santé, le

pouvoir et la chance dans la lignée. Les femmes pendant cette journée recevaient
initiations et bénédictions du Soleil. En ce jour, les maladies peuvent être soignées,

le chemin des enfants s’ouvre et avec de la chance, vous pourrez ouvrir votre
mission de vie et connecter avec votre potentiel. C’est la journée la plus puissante

de l’année ! 


