
Dates :  24-25 octobre 2015
              6-7 février 2016
              21-22 mai 2016

Vous pouvez participer indépendamment à l’un ou l’autre 
des cercles.

Lieu : St-Cergue, chez Iva Viatte ( plan fourni à l’inscription )

Investissement sur soi : 300 CHF ; acompte de 100 CHF à 
payer pour valider votre inscription

Organisation et inscription : Titiakaya - Sylviane Dumoulin
                                                 022 740 42 86
                                                 dumoulin.aloha@bluewin.ch
                                                 www.sylvianedumoulin.ch
                                                 Catherine Lattion
                                                 cathy07260@yahoo.com
                                                 079 506 34 14

                                                    

“Autour du Sacré” : 
cercles de guérison 

pour femmes

Ces cercles ont pour but d’aider chaque femme à 
retrouver consciemment sa Lumière et à se reconnecter 
à la Femme Sauvage qui vit en elle. Cette Femme 
Sauvage est “Celle qui Sait”, “Celle qui a toujours su”, 
celle qui manifeste son pouvoir originel de créativité et 
d’expression de son Etre.
Pour cela nous aborderons ensemble l’enracinement et 
le lien conscient avec notre corps, le ressenti, l’intuition, 
la relation à nos émotions et à l’élément Eau, tout en 
incluant bien sûr les autres éléments et l’équilibre 
masculin-féminin.
Nos outils : cercles de parole, voyages chamaniques, 
méditations, instruments de musique, sons, rituels et 
cérémonies, ceci autant en salle que dans la Nature…
Tout ce partage se fera dans un espace sacré et protégé, 
en présence des Eaux Sacrées Réunies de la Mère-Terre 
(Aguas Unidas ™). 

Vous êtes les bienvenues !
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Originaire des montagnes 
valaisannes, je suis née en 
1962. De tout temps j’ai aimé  la 
nature, entendre l’eau qui coule 
et le bruit du vent… 
La musique a toujours été 
présente dans ma vie. 
A l’âge adulte, je me suis tournée 
vers la relation d’aide que je 
pratique depuis de nombreuses 
années ; conjointement j’ai 

rencontré diverses pratiques énergétiques. Depuis 2009, j’ai plongé 
dans un chemin profond de quête de vérité, recevant et vivant divers 
enseignements chamaniques : amérindiens, cérémonies, roue de 
médecine, tables d’émeraude de l’Atlante Thot, et particulièrement 
autour du féminin sacré. 
Gardienne de source et porteuse des Eaux Sacrées réunies de  
toute la planète (Aguas Unidas™), c’est dans mes eaux profondes 
que j’ai connecté avec la femme sauvage pour aider à la guérison 
des eaux intérieures et extérieures, à la transmutation, pour aider 
à la reconnexion avec la pureté et le divin dans toute Vie, le Sacré.   
J’aime être dans la nature pour animer des ateliers “Autour du 
Sacré”. Les vibrations musicales, telles que flûtes  amérindiennes, 
Mamadrum, djembé et piano me sont d’une précieuse aide sur ce 
chemin. 
Enseignants : la vie, une source d’eau, Mikkal, Luma, Minthé que 
j’ai eu le plaisir d’assister pendant 4 ans. Je suis également élève 
d’Aigle Bleu ET, je suis Maman et Grand-maman.   

Catherine Lattion

Née en Valais en 1963, je 
suis en recherche spirituelle 
dès l’enfance, me sentant 
profondément reliée à l’énergie 
du Soleil et très consciente des 
infinies possibilités de l’Etre 
humain. Après un Master en 
Lettres, je change de voie vers 
1996 pour entamer ma formation 
en kinésiologie, Reiki et Fleurs 
de Bach. De nombreux stages 

de développement personnel, notamment en chamanisme avec 
Atawallpa, Gilles Wurtz et Minthé, ainsi que plus récemment 
l’apprentissage des soins esséniens-égyptiens se mettent au 
service de mon évolution.
Vivant à Genève, je propose depuis 2000 des soins en kinésiologie, 
Reiki, des soins chamaniques ainsi que des soins esséniens-
égyptiens. Je donne des formations en Reiki Usui et Karuna. 
Profondément influencée par la vision chamanique, j’anime 
également des stages de guérison de soi avec l’aide des Animaux 
de Pouvoir, qui m’ont appris à faire confiance à ma connaissance 
intérieure.
Depuis mon engagement dans le travail énergétique, je suis rentrée 
dans un processus d’apprentissage et de guérison intérieurs 
très profond, touchant à de nombreuses mémoires ancestrales 
et karmiques. Allant au fond de mon vécu, j’ai appris et continue 
d’apprendre à faire confiance à  “Celle qui sait” et à ma guidance 
spirituelle.

Titiakaya-Sylviane 
Dumoulin


