
Avec Kadyn Akayas 
Retraite chamanique de 2 jours pour les Femmes 

Ouvert aux hommes le 1er jour 
A la Valorette 06420 Tournefort  

 
Samedi	29	juin	
 
1ère Partie : “Nettoyage des racines de la lignée, Délivrance de toutes les 
souffrances de la lignée.” 
Durée : 4 heures  
Résultats et Connaissances: 

• Vous pourrez reconnaitre les 7 signes des différentes morts et comment arrêter 
les souffrances dans la famille.  

• Rituels et Pratiques: 
• Rituel de nettoyage des racines de la lignée  
• Rituel: exorcisme de l’esprit de la pauvreté et de l’échec de la lignée (mauvais 

sort, mauvais oeil et envie) 
• Nettoyage des relations passées, se débarrasser des problèmes relationnels 
• se débarrasser de l’alcoolisme et autres addictions dans la famille. 
• se débarrasser des insomnies et autres stress dans la famille.  
• Pratiquer et acquérir de la force et remplir les racines de l’arbre familial.  
 

Pendant le séminaire  vous pouvez acquérir un talisman spécial de Sibérie pour 
nettoyer et renforcer les racines de la lignée, prévoir des espèces uniquement.  
 
Vous aurez besoin d’allumettes et d’un bol.  
 
2ème Partie :“Sagesse des ancêtres. Connections avec les anciens de votre lignée 
pour le bonheur de votre famille, santé et bien-être . 
Durée : 4 heures  
Résultats et Connaissances: 

• Vous apprendrez le pouvoir et les faiblesses de votre lignée et comment vous 
défendre contre les mauvaises influences des gens de votre lignée. 

•  Vous apprendrez comment aider votre famille à être heureuse, en bonne santé 
et  prospère.  

•  Vous apprendrez comment remplir votre clan de force et renforcer ses racines 
pour le bien-être.  

Rituels et Pratiques:  
• Diagnostique de votre arbre de lignée.  
• Le rituel pour se connecter aux ancêtres de votre lignée.   
• Prière pour vos ancêtres pour aider toutes les âmes de votre lignée.  
•  

Vous aurez  besoin des photos (papier) de vos proches.  
 
3ème Partie : «  Révélation des superpouvoirs et talents qui vous ont été donnés 
par dieu. Technique shamanique ou d’autre type de manifestation de la force 
shamanique » 
Durée : 3 heures (soir) 
 



 

Dimanche	30	juin	
 
4eme Partie : Atelier exclusivement pour les femmes “les techniques secrètes 
tantriques" 
Durée : 4 heures  

•  Techniques pour ressentir plus de plaisir dans vos relations. 
•  Massage tantrique pour votre bien aimé. 
• Le secret de dire non d’une telle façon, qu’il croit que c’est un oui. 
• Le contact de la passion: Comment attirer l’attention de votre partenaire.  

 
5ème Partie : Atelier pour les femmes “Comment dévoiler la force féminine. Les 5 
règles de la femme Bereginya, la gardienne du domaine domestique.» 
Durée : 3 heures 
Résultats et Connaissances: 

• Vous apprendrez les 5 règles d’or de la femme Bereginya pour une vie riche et 
harmonieuse. 

• Vous pouvez guérir de maladie féminine (Infertilité, dysménorrhée, fibromes, 
tumeurs, kystes, problèmes menstruels, etc.) 

• Vous gagnerez en assurance et autosuffisance. 
• Vous apprendrez l’harmonie  dans tous ses aspects: famille, travail, 

relationnel.  
 

Rituels et Pratiques: 
• Diagnostique du pouvoir féminin 
• La façon shamanique pour perdre du poids et rajeunir. 
• Nettoyage énergétique de l’utérus  
 

Pour ce rituel rituel vous aurez besoin de miettes de pain  
 
Cout 
Stage pour les hommes le 29 juin : 200 euros 
Stage pour les femmes les 29 et 30 juin : 200 euros 
A régler en espèces 
 
Chambres et repas à réserver auprès de claire.laleve@wanadoo.fr 
0493029078 
0676145683 
https://www.ayurvedique.com/vedicare-spa/hebergement-tables-d-hotes/ 
	


