L'ÉCOLE pour REPRENDRE LES ARTS FÉMININS
Nous réclamons la maîtrise de la magie de l'Incarnation :
Nous sommes unes avec la Terre, et réclamons la sagesse et les pouvoirs qui en découlent. Nous réclamons la perfection de nos corps,
le langage des symptômes et les capacités de guérison de Toutes Nos Relations.
Cours
Cycles de la Terre; Cycles de vie - Enseignement de la Roue de la Médecine et des 5 Éléments pour comprendre la perfection de nos
vies et de nos corps
Déplacer des Montagnes – Faire bouger notre corps pour faire bouger nos vies. Trouver et libérer des limites apprises sur la façon
dont nous nous déplaçons dans le monde.
Libération des blessures ancestrales - Libération de chaque particule de notre corps des traumatismes intergénérationnels
Comprendre le monde végétal- Des moyens pratiques d'accéder au soutien du corps et de l'esprit offerts par les plantes
Méditations avec Gaia - Historiquement, la plupart des pratiques de méditation nous ont encouragés à échapper à notre corps et à
la Terre ...
Réunion de famille de la terre - se reconnecter au Reste de Nos Relations: les Ailés, les Rampants et Glissants, les Quatre-Jambes,
les Nageurs et Ceux qui se tiennent Debout…
Réclamant l'Unité: l'Art de la Divination – Alors que nous assumons notre multidimensionnalité, reliées à la Terre et au Multivers,
nous sommes en mesure de toucher des connaissances illimitées ...
Nous réclamons les mystères de la naissance et de la mort:
Les femmes agissaient traditionnellement comme des guides entre les dimensions de l'existence.
Cours
Apprentissage pour devenir Doula - Sage-femme spirituelle: aider les âmes à entrer et à quitter leurs formes physiques.
Nous réclamons la capacité de nourrir nos êtres:
La sélection, la collecte, la culture et la préparation de la nourriture pour alimenter et rééquilibrer nos Êtres
Cours
Comprendre la nourriture - Pourquoi comptons-nous sur tant d'autres pour nous dire ce que nous devrions manger? Débloquer et
comprendre ce qui nous nourrit.
Manger sauvage - Compétences de recherche pour se reconnecter à l'abondance de la nature
Nourriture 101 – Cours de cuisine pratique
Nous réclamons la capacité de créer un abri:
La capacité de créer un refuge – tipis, yourtes, maisons à terre, etc. - est une clef essentielle pour vivre librement avec la Terre.
Cours
Faites votre propre tipi
Faites votre propre yourte
Refuge sauvage - Rester au chaud et au sec dans des conditions climatiques changeantes.
Nous réclamons la beauté:
En apprenant à cheminer dans l'équilibre, nous rayonnons de la Beauté, dessus, dessous, autour et à l’intérieur de nous.
Cours
Équilibre intérieure; Beauté extérieure - La création d’un Chez Soi. Réclamant la sensation d'équilibre dans nos ventres - la
Connaissance de l'organisation énergétique de notre environnement - l'utilisation consciente / instinctive de la couleur, de la forme,
du son et des relations spatiales.
Marcher dans la beauté – Cultivant de la gratitude, chaque souffle et chaque geste devient une prière - un cadeau au monde.
Réclamation de l'habillement de nos corps - Habillez nos corps pour refléter nos besoins et nos désirs personnels. Couture, filage,
tissage, feutrage, crochet, tricot, broderie, recyclage et restylage, etc.
Art et (R) Évolution - Infusant nos vies avec l'Art, nous appelons le mystère et la magie dans nos vies et dans nos corps. Les « arts
féminins » traditionnelles, dénigrées comme «artisanat», embellit notre chez-nous, nos corps et la vie quotidienne.
Surtout, nous revendiquons la sororité et la bonne relation avec tout ce qui est de nature
féminine. Nous réclamons une interdépendance aimante et soutenante les femmes, en respectant
la terre et toutes les créatures créées d’elle.

