
Répondre à l’appel 

un atelier sur notre mission d’âme 

 

Il y a en nous cette aspiration au plus grand, à l’ineffable, à l’invisible. 

Il y a ce désir d’être certain.e de notre chemin à suivre, de notre guidance. 

Il y a en nous cette quête de Sens, de direction, de signification. 

Répondre à l’appel de notre âme, trouver et exprimer notre vocation 
profonde, nécessite la création d’une pratique régulière et la mise en place 
d’un langage commun entre l’invisible et nous. 

Dans la Roue de Médecine c’est à travers les huit Vents que nous apprenons 
à découvrir et entendre notre vocation.  

Visionnaire, Porteur-se de Paix, Guerrier-e, Nomade, Rêveur-se, Initiateur-
trice, Guérisseur-se, Porteur-se de Feu…un de ces vents vibre avec votre âme 
et cherche son chemin jusqu’à vous, afin d’accompagner votre direction, vos 
choix, vos rêves. Quand nous sommes dans notre vocation, notre pas est sûr 
même quand la route est ardue. Le monde présent et futur a besoin de notre 
singularité et nous ne devrions pas le priver de cette lumière unique que 
nous portons en nous. 

Nous mettrons en place des pratiques (énergétiques et respiratoires) qui 
favorisent l’exploration de nos différentes facettes et la communication plus 
claire avec notre âme. 

Nous travaillerons à l’ouverture et au maintien des trois centres (pinéal, 
cœur, ventre). 

Nous verrons comment les 4 niveaux de conscience (serpent, jaguar, colibri 
et aigle) nous permettent de nous situer dans nos pratiques et dans nos 
façons d’interpréter le monde et les messages de l’invisible. 

Cet atelier se veut théorique et pratique malgré les limites de la plateforme 
virtuelle. La formation sera en temps réel; ne sera pas enregistrée et se fera 
à caméra ouverte. 

 



 

 

Dates : les 6, 7 et 8 novembre 2020 

Lieu : plateforme virtuelle zoom 

Heures : 15h à 18h heure de L’Europe 

Coût : 180 Euros  

Pour plus d’information contactez Nadeije Athlan : 
athlan.nadeije@gmail.com 

Pour vous inscrire : Nathalie Limauge : 

roseor39@gmail.com 
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