Les Cercles Sacrés
Rassemblement dans les Temps chamaniques, quantiques et vibratoires d’ici et maintenant pour
réveiller et retrouver le Sacré de la Terre et de l’Univers en chacun de nous et ensemble
« Le retour aux forces énergétiques des formes primordiales des cercles de familles d’âmes »
Il est Temps
Les Cercles Sacrés sont des cercles de communion d’expériences, d’initiation et d’enseignement
chamanique, de co création intuitive et de guérison de l’âme, dans le respect des savoirs et traditions
de chaque chemin de vie, des mémoires et sagesses ancestrales, autour du vivant, du visible et
invisible, des règnes et des éléments. Ces Cercles Sacrés, Cercles de Gardiennes et Gardiens de la
Terre sont des cercles d’enseignement et offrent l’espace/temps aux humains quelque soient les
générations, de se rassembler pour co évoluer ensemble, traverser et intégrer Corps /Ame / Esprit,
en sérénité et en puissante solidarité locale, l’énergie et l’information des Temps Nouveaux de
transition de l’ici et maintenant. Une co responsabilité soutenue et partagée au regard du Vivant et
de la Terre mère. Ce sont des Cercles d’énergie d’amour, de partage d’expériences pour des Temps
de rassemblement. Chaque Cercle Sacré est une Roue de médecine, une Roue du Temps, processus
énergétique de co création universelle, égrégore puissante de guérison et de chemins d’initiation et
d’individuation dans une même famille d’âmes pour s’accompagner, s’aimer, se retrouver et se sentir
unis et indivisibles dans ce Temps de transition et de mutation de l’ère du Verseau.
De tout chaos naît une étoile……Nous sommes en pleine dynamique énergétique de transformation
des civilisations, de nos schémas mentaux, du climat, de notre reliance aux règnes et aux éléments
visibles et invisibles, au respect de la nature, de notre rapport au temps et à l’information. Tout
bouge en nous et en tout pour un meilleur « ajustage » du chemin de chacun, de son évolution et
réalignement énergétique aux forces cosmiques et telluriques, aux lois universelles.
Souvent surprenant, parfois douloureux et difficile, ce chemin individuel et collectif, ce temps de
mutation des structures et des fondamentaux de nos sociétés, de nos psychés archétypales, de notre
inconscient collectif, de nos mythes et de nos systèmes de croyances nous apprend à contacter,
découvrir et respecter d’autres temps, d’autres champs vibratoires d’informations chamaniques et
quantiques. Ce chemin où nous commençons à marcher ensemble pas à pas, nous enseigne et nous
ré apprends les rites et les sagesses ancestrales, les connaissances universelles………….Ce chemin
transforme et révèle en nous, l’Humus de notre terre intérieure , l’alchimie bienveillante de nos
propres ressources, richesses, énergie et lumières………..Cadeaux universels de guérison de nos
blessures transformées en dons et talents………..Un espace/temps d’émergence et de révélation de
nos missions d’âme par la puissance et la force d’amour inconditionnel du groupe…Il est temps …
Je prépare ces journées d’initiation en ce sens et pour la naissance de Cercles Sacrés locaux. Nous
sommes aujourd’hui bien souvent seuls sur un chemin d’éveil, il est temps de se rassembler pour
s’honorer en solidarité, se re connaître en fraternité et simplicité du cœur.
Les familles d’âmes sont des âmes/groupe qui se reconnaissent et s’associent pour œuvrer
ensemble pour la nouvelle Terre par l’éveil du Sacré de chacun, de son chaman intérieur, de sa
mission d’âme………Il est Temps....
Houma
Chamanisme quantique de la Terre et du Temps

