
 LE CHEMIN SACRÉ  
DES 13 MÈRES ORIGINELLES

Je m’engage à vous faire découvrir  
tout au long de l’année 2019,  

les Treize Mères Originelles, Femmes Sages 
sur la Roue de Médecine des 13 Mères de Clan  

selon les 13 cycles lunaires qui nous révèlent les dons, 
talents et forces du Principe Féminin  

présent dans notre coeur.  
Nous nous relierons à l’enseignement transmis  

par Jamie Sams dans son livre : 
« LES 13 MÈRES ORIGINELLES », aux éditions Vega.

Un véritable chemin d’initiation dans le souffle 
inspirant de la tradition amérindienne  

avec des Grands-Mères du monde subtil, anciennes 
gardiennes des lois ancestrales universelles et sacrées, 

transmises de façon orale depuis la nuit des temps.

Participer à ce cercle de femmes sur l’année est un 
voyage intérieur riche et profond.  

Ouvrir l’écoute et l’espace à ces énergies ancestrales 
déjà présentes. Év́eiller nos talents et notre sagesse. 

Déployer notre potentiel créateur  
et l’acter dans nos vies ! 

Marie-Dominique Linder
06 22 30 08 13  

lindermariedominique@gmail.com
mariedominiquelinder.com

À l’atelier « KODO »
10 rue Hermel 75018 Paris / Métro : Jules Joffrin



Marie-Dominique Linder 
Femme-medecine, Enseignante en chant spontané et en 

méditation de pleine conscience. Elle anime des cérémonies de 
hutte de sudation et des rituels pour relier la nature profonde 

de chacune à celle de la terre, du ciel et de tous les règnes. 
Elle œuvre à accroitre la capacité des êtres humains qu’elle 

accompagne à la tolérance et à la compassion pour eux-même, 
pour leurs frères et sœurs ainsi que pour la Terre-Mère.  

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

«Etre une femme debout qui marche sa parole»  
comme disent les amérindiens. 

En lien avec leur tradition qui parle loin au cœur de nos êtres, 
créer son « chant de pouvoir » de femme. 

Rituel des 7 directions, 
lecture des contes de Jamie Sams, chants, danses, battre le 

cœur-tambour, méditations et invocations 
en appui sur chaque enseignement.

Le groupe se constituera de 13 femmes qui se sentent appelées 
à prendre soin et déployer leur féminité. 

Chacune s’engage à être présente lors de toutes les séances 
pour la cohésion du groupe et le processus de transformation. 

Le groupe démarrera à partir de l’inscription de 7 femmes.
Les dates de rencontre se feront au plus près de la pleine lune 

ou nouvelle lune, appel au renouveau à la fin d’un cycle.

Samedi 19 janvier 2019 de 12h30 à 17h avec déjeuner 
*ensemble à l’atelier KODO, picinic auberge espagnole.

Samedi 16 février de 14h à 17h
Samedi 23 mars de 14h à 17h

Samedi 20 avril de 12h30 à 17h avec déjeuner* 
Samedi 25 mai de 14h à 17h

Samedi 15 juin de 12h30 à 17h avec déjeuner*
Samedi 6 juillet de 14h à 17h

Aout : A distance, chacune là où elle est, avec 
engagement de la lecture du conte du mois le jour de la 

pleine lune le 15 aout.
Dimanche 15 septembre de 12h30 à 17h avec déjeuner* 

Dimanche 13 octobre de 14h à 17h
Dimanche 17 novembre de 14h à 17h

Dimanche 15 décembre : Cloture du cercle de 11h à 
17h30.

40€ la rencontre mensuelle et 70€ la journée de clôture 


