VOYAGES RELATIFS ET ABSOLUS

TERRE

Naître ou renaître

HUMAIN

9 Ci r

c

Co u i t s
Conseur et
c
Compience
ris !

Harmonisations - Accompagnements - Cercles
Sur rendez-vous, à Lausanne.

Harmonisations - Soins
Dénouer des blocages, retrouver vos forces intérieures et renouer avec votre pouvoir créateur,
c’est votre intention de départ qui ouvre le voyage et nos esprits-alliés qui nous guident, vers le meilleur.
Séance privée : Chf 120.- (env. 1h30)

Initiation - Sons et Perceptions par le voyage au tambour
Cette première séance vous permet d’acquérir les notions de base pour induire une transe légère par
le son du tambour dans un espace sécurisé et bienveillant. Introduction sur diverses pratiques d’éveil
des sens et des perceptions pour voyager volontairement vers / avec ses guides, selon ses besoins.
Travail au tambour et discussion, env. 2h00.
Accompagnements ; en duo (famille, ami) : Chf 170.Petit groupe, 3 à 5 personnes : Chf 70.- par pers.

Progression - Intuition et éveil de la conscience - 4 séances
Retracez votre galaxie existentielle et :
- découvrez vos différentes forces pour prendre conscience et exprimer votre pouvoir créateur
- identifiez vos emprises de conscience / blocages ponctuels ou récurrents
freinant l’éveil et le développement de votre intuition
- harmonisez vos circuits de conscience dans / avec lesquels vous recréez votre réalité
Travail au tambour et autres modes de voyage, discussion, env. 2h30.
En groupe, 3 à 9 personnes : Chf 70.- à 50.- par pers.

Cercles de Travail Sons et Perceptions : Jeudi, 20h00 à 21h30, sur inscription, Chf. 20.Pour infos et rendez-vous : Catherine Tremblay – info@hozho.ch
Les séances ont lieu le lundi et samedi après-midi et le vendredi matin.

Votre accompagnatrice : Écho-géographe, voyageant à la rencontre des sociétés traditionnelles des Amériques, d’Asie
et d’Océanie depuis 1978, Catherine Tremblay vit au quotidien une spiritualité en lien avec ses origines, la Terre-Mère.
Elle a cocréé en 2008 la galerie HOZHO Visions à Lausanne, dédiée aux Premiers Peuples, et en 2010 la revue HOZHO
Chamanismes et Médecines de la Terre.
En parallèle, depuis 2017, elle propose des accompagnements, des harmonisations et des cercles, amenant les
participantes-ts à partager leurs visions et à ancrer leurs rêves, en explorant divers modes de voyages vers les états de
conscience élargie. Intégrée à sa quête écho-géographique depuis 2012 grâce à l’approche inédite de Laurent Huguelit
de qui elle suit les enseignements, sa « galaxie existentielle » - son propre modèle de conscience en 9 circuits - vient à
la rencontre de celui qu’il a finement bouclé en 8 circuits1; cette galaxie nous amenant à TERRE, depuis La Création. Le
grand Billard Quantique2 est de nouveau à notre portée, sur quel tapis, quel « Sol » poserons-nous le coeur cette fois ?
Construire des ponts, n’est-ce pas voyager vers notre réelle grandeur ?
1. Huguelit, Laurent, Les Huit Circuits de conscience, Chamanisme cybernétique et pouvoir créateur. Mama Éditions, 2012.
2. Tremblay, Catherine, TERRE - Naître ou Renaître HUMAIN, 9 circuits - Coeur et Conscience Compris. HOZHO Éditions, Mars 2022.
CIEL - L’Oracle du Billard Quantique, 54 Atouts entre CIEL et TERRE. À paraître.
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