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Sagesse et Enseignements des Sourcières 

Une formation dans les vibrations du Féminin Divin, Sauvage et de la Médecine des Gardiennes de la Terre. 
 
Cette formation vous propose de  

 Connecter son Essence Féminine, Sauvage, douce et puissante, son Essence Libre et Chamanique, en 

connexion avec les énergies de Gaïa. 

 Découvrir des Rituels et des Pratiques des Sourcières pour accompagner les différents cycles et 

passages de Gaïa. 

 Connecter au sein d'un cercle de Sororité le rythme et les manifestations vibratoires de la Mère-Terre, et 

des présences de la Nature. 

 Développer son clairsenti quant aux vibrations de la planète, des êtres qui la peuplent, des astres. 

Nous sommes des êtres spirituels incarnés dans la matière, notre choix d'incarnation sur Gaïa implique pour 

certaines l'Accompagnement de notre Terre dans ses différents passages et paliers vibratoires. 

Cette formation s'adresse à celles qui entendront en leur cœur l'appel de la Sourcière, la guidance de Celle qui 

sent dans ses cellules le rythme et le chant de notre Mère-Terre, de Celle qui unit les battements de son cœur à 

ceux du cœur de la Terre. 

Cette formation sera proposée comme une ouverture vers notre part sauvage, Celle qui Sent, qui Ressent, qui 

Vibre dans la course des Rivières, qui Rêve dans la danse des Nuages, Celle qui Perçoit en ses cellules le 

rythme de la Vie qui coule en dedans et en dehors. 

Ainsi comme l'ont fait nos Grands-mères, nos Aïeules avant nous, nous reprendrons et referons jaillir la 

transmission des Sourcières, la Médecine des Gardiennes de la Terre. 

Cette formation comporte   

 des enseignements théoriques, des pratiques sacrées de Médecine des Gardiennes et Sourcières. 

 des pratiques méditatives. 

 des rituels du Féminin Sacré, Païen et Chamanique. 

 des pratiques de connexion à notre Mère-Terre. 

 



 

 Centre La Voix du Cœur - Accompagnement et Éveil du Féminin Divin 
 Centre de Formation au Féminin Sacré & Divin - Formations Divin'Essence 
 Méditations - Cercles de Femmes - Stages et Ateliers 
 Travail Énergétique - Soin de l'Âme – Guidance Médiumnique 
 26 chemin de la Monge 81370 Saint Sulpice 
 0616456068 - florence.vie31@gmail.com - https://www.lavoixducoeur.fr 

  
 

Les ateliers auront lieu 8 fois dans l'année en résonance avec les différents portails-passages de Gaïa. 

Chaque atelier se déroulera de 10h à 17h30   

prévoir un repas froid et léger pour de la pause méridienne, un coussin/zafu, une couverture. 

Certains ateliers seront en extérieur, il conviendra alors de prévoir des vêtements chauds et/ou imperméables, 

des chaussures de marche...(je vous préciserai quels ateliers sont en extérieurs et quoi amener au fur et à 

mesure de l'année). 
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Inscription à la Formation "Les Gardiennes de la Terre" 

Merci de compléter ce bulletin d'inscription et de le renvoyer avant le 20 Octobre 2019 à 
Centre La Voix du Cœur- Florence Cassabel-Vignau – 26 chemin de la Monge 81370 St Sulpice la Pointe 

(attention place limitée à 15 gardiennes) 
Nom :       

Prénom :     Adresse mail (majuscule) :  

Téléphone :     Adresse complète : 

Je m’inscris pour le Cycle de 8 ateliers "Sagesse et Enseignements des Sourcières" d'octobre 2019 à octobre 

2020 (calendrier des ateliers p 5) 

en présentiel  (Atelier 1 Dimanche 28 Octobre - 10h00-17h30) 
  Tarif : 520 € 
Cette formation ne se substitue pas a un traitement médical ou une thérapie. Elle aide au développement personnel et 

suppose un état psychique normal.  Je participe à cette activité sous mon entière et pleine responsabilité. 

Pour confirmer votre réservation, merci d’envoyer ce bulletin ainsi que les chèques à l'ordre de "Florence Cassabel-

Vignau" avant le 20 Octobre 2018 à  

Centre La Voix du Cœur- Florence Cassabel-Vignau – 26 chemin de la Monge 81370 Saint Sulpice la pointe. 

Les chèques seront encaissés le 1er jour ouvrable de chaque mois pour les paiements en plusieurs fois 

 

 

Fait à ………………………….   Le ………………………………  Signature  

 

Dès réception de votre bulletin d’inscription complet (bulletin et paiement) 

vous recevrez une confirmation par email. 
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Calendriers des Ateliers 
  

 

 Dimanche 27 Octobre 2019 : Atelier 1 - L'Eveil du Chaudron 

 Samedi 21 Décembre 2019* : Atelier 2 - Murmure de Flammes 

 Dimanche 9 Février 2020 : Atelier 3 - L'Appel du Feu Sacré 

 Dimanche 29 Mars 2020 : Atelier 4 - Les Rires de la Rivière 

 Dimanche 3 Mai 2020 : Atelier 5 - L'Expansion du Cœur de Gaïa 

 Samedi 20 Juin 2020* : Atelier 6 - Le Mariage Sacré 

 Dimanche 1er Août 2020 : Atelier 7 - Lumière d'Abondance 

 Dimanche 22 Septembre 2020 : Atelier 8 - Le Chant des Profondeurs 

 

 

*ces ateliers seront exceptionnellement organisés un samedi afin de laisser le dimanche 22 décembre et 21 Juin (fête des Pères)  libres pour les 

réunions familiales. 

Nota : les dates et/ou intitulés des ateliers sont susceptibles d'être modifiés en fonction des guidances et de 

l'agenda du Centre "La Voix du Cœur" 


