
La Roue de Médecine amérindienne est un véritable chemin 
d’éveil et de croissance psychospirituelle qui nous met  
en syntonicité et synchronicité avec l’Ordre du Monde et  

les Forces Spirituelles de l’Univers.
Comme un Mandala que l’on parcourt, la Roue de Médecine 
est pratiquée par les Nations Premières comme temps de 
contemplation, d’apprentissage, de guérision et de célébration.  
Reliance à notre nature profonde par la rencontre sensitive et subtile 
des Directions Cardinales, des 5 Éléments, des 4 Règnes et des 
Animaux qui la régissent. Symbole de l’Univers, elle potentialise les 
4 plans de la personne, mental, physique, émotionnel et  spirituel.  
Vous serez appelé à la construire, la parcourir et guider une pratique en 

lien avec un élément, une direction ou un animal qui vous appelle.
Pour les Thérapeutes Transpersonnel et tous ceux en lien avec le 
Sacré, elle est un accès direct à la connaissance des grands cycles de 
la Vie. Intégrer des pratiques chamaniques demande à apprivoiser 
certaines grandes peurs dont celles de l’ombre et des Esprits de la nuit.  
Avec notre allié, l’Élément Feu nous vivrons ensemble une nuit 
en plein air à maintenir chacun son Feu Sacré. Il est la lumière qui 
éclaire les ténèbres. L’univers est né de cette puissante énergie. 
Énergie du père, principe masculin. Dans toutes les traditions du 
monde, il est l’Élément de purification. Le Feu alchimique transmute 
le plomb en or. Faire circuler le Feu du coeur. Ouvrir les coeurs 
pour entrer en amitié avec le rituel, avec soi même et l’autre.  

Devenir des Guerrières et des Guerriers du Coeur.

ROUE DE MEDECINE ET NUIT DU FEU
Dans le cadre de formation de l’Ecole du Transpersonnel le CesHum

Du Jeudi 29 avril 2021 à partir de 10h  
au Dimanche 2 mai 2021 début d’après-midi  

possibilité d’arriver la veille



Marie-Dominique LINDER
Thérapeute, Femme-medecine, Grand-Mère Mahingan,  
Marie-Dominique Linder transmet ce qui l’inspire et l’impulse 
depuis toujours : le pouvoir régénérateur et guérisseur  de la 
poésie du Grand Mystère . Elle anime des cérémonies de hutte 
de sudation et des rituels pour relier la nature profonde de 
chacun et chacune à celle de la terre, du ciel et de tous les règnes. 
Enseignante en méditation «pleine conscience» elle œuvre 
à accroitre la capacité des êtres humains qu’elle accompagne  

à la tolérance et à la compassion.
Certifiée Eurotas (Association Européenne de Thérapie Transpersonnelle). 

Membre du cercle de sagesse de l’union des traditions ancestrales.

Le lieu :  
Les jardins de Bois Gérard : 

 un lieu calme que la nature enveloppe
« Un lieu pensé avec cœur où la créativité et le bien-être de 

chacun sont en harmonie avec la nature »
à deux heures de route au Sud-Est de Paris et à 45 minutes de Troyes, 

Sens ou Auxerre, accessible en voiture ou en train. 

Tarifs de l’enseignement et de l’hébergement :
Voir sur le site

Pour s’inscrire, contacter l’Ecole du Transpersonnel 
Lise-May, assistante administrative :  01.85.11.05.80

Pour plus d’informations n’hésitez pas à me contacter :
Marie-Dominique Linder

06.22.30.08.13
lindermariedominique@gmail.com
www.mariedominiquelinder.com

www.ceshum.net  


