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LES 13 LUNES



13 rencontres 
     à vivre au rythme de la Lune           

 
Les 13 Mères originelles regroupent des légendes
et prières très anciennes qui nous reconnectent à
notre complétude féminine. 

Longtemps oubliées, elles ont été récemment
dévoilées par Jamie Sams, une femme médecine
amérindienne. 

Chaque Mère Originelle représente un
Archétype Féminin possédant 1 principe
guérisseur qui lui est propre. 
Il se déploie chez la femme à chaque
lunaison si elle s'y connecte. 

C'est ce que je vous propose
 d' expérimenter...



A chaque Nouvelle Lune, nous vivrons ensemble :
 

Un temps de transmission de la Gardienne 
du nouveau cycle

 
Un temps d’expérimentation et d’intégration 

de sa médecine
 

Un temps d’échanges 
 
 
 

En intégrant le cycle des 13
Lunes, nous ouvrirons 
un espace de guérison

 pour embrasser toutes les
facettes de notre féminin et

donner vie à nos rêves.

1 archétype du féminin s'exprime
à chaque rencontre

 



 
T 'honorer en tant que femme,

prendre soin de tes émotions et de tes blessures
 

Connecter à ton essence, à tes dons propres 
 

Fertiliser tes rêves
 

Vivre une transformation intérieure 
 

Libérer ta lignée 
 

Expérimenter la puissance d'un cercle de femmes 
et pouvoir transmettre à ton tour

Pourquoi 
rejoindre cet accompagnement?



Guidances, lithothérapie, sonothérapie,
aromathérapie, florithérapie, écriture intuitive...

 
Le matériel est inclus dans l'accompagnement.

Un groupe what's app nous permettra de cheminer
ensemble entre les lunaisons.

Des supports audio seront partagés au fil des
rencontres.

Techniques d'accompagnement



Informations pratiques
 

13 rencontres (1 rencontre/mois) 
soutenues par l'énergie de la Nouvelle Lune.

 
Horaires : 19H- 22H

Lieux : Marseille 1er ou Marseille 15
 

Les lieux seront communiqués avant chaque
rencontre et des covoiturages seront organisés

au besoin.
 

Des tisanes et des collations seront mises à
dispositions.

 
 
 
 



Prix
 
 
 
 
 

13 rencontres : 35 euros / rencontre  
(3 chèques de 152 € à remettre à la première
rencontre, encaissement tous les trimestres)

 
6 rencontres : 40 euros / rencontre 

( 2 chèques de 120€ à remettre à la première
rencontre, encaissés à chaque trimestre)

 
1 rencontre : 45 euros (paiement sur place)

 
 
 



 
21/03, 20/04, 19/05, 20/06, 17/07, 16/08, 15/09,

13/10, 13/11, 13/12
 

Ces dates sont calées sur la Nouvelle Lune afin
que nous puissions bénéficier de son énergie.
Elles pourront cependant être revues selon la

disponibilité
 des participantes, une fois le groupe constitué.

 
 
 
 

Dates des rencontres



Tu ressens l'appel ?
Contacte moi directement:

elodie.gelsomino@gmail.com
06 61 05 92 92 

 
 

Besoin de réflexion?
Je te propose un 

Cercle d' ouverture et d'informations
 en ligne gratuit : 
7 mars 2023 à 19H

 
Inscriptions: 

https://www.billetweb.fr/les-13-lunes-cercle-
dinformation-et-douverture-gratuit

Inscriptions

 

Bienvenue à toutes !!!
 


