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Association Ouros Ganos
chalet Montjoie Thuoux 

05140 Aspremont 

Les rencontres ont lieu en toute
simplicité, il n'y a pas de prérequis,
chacune est bienvenue dans le
cercle avec son parcours et son
histoire, dans un engagement pour
le cycle de 13 lunes.
cloture des inscriptions au 21 mars,
places limitées pour l'intimité des
petits groupes, inscription validée a
réception d'un cheque de 300 euros.
 ( me contacter si situation particulière)

 

Conseil
des 

13 Mères 
AVRIL 2023 MARS 2024

À ASPREMONT (05)



13 lunes pour
cheminer 
Le conseil des 13 Mères est une
transmission orale qui prends sa
source dans la culture
Amérindienne. Il est transmis de
femmes à femmes et s appuie sur
le partage de cœur a cœur dans le
cocon bienveillant du cercle. Nous
partagerons ainsi la parole, mais
aussi des chants et des danses, des
rituels de connection à Mère
Nature, des cérémonies de
créativité, des méditations et rêves
éveillés  et nous fabriquerons
notre bouclier....à la découverte de
la médecine personnelle de
chacune, de nos talents, de nos
forces et de nos vulnérabilités.
C'est un espace pour se soutenir
entre femmes , dans nos guerisons
et notre cheminement.

L'Association Ouros Ganos & Amandine
Hobbe vous invitent à la rencontre du
féminin créatif et créateur , à la rencontre
des cycles du vivant et des lois sacrées
universelles.
Les 13 mères , sont 13 figures de sagesse,
bienveillantes, protectrices et initiatrices
qui vont nous guider  pour reprendre
contact avec nous même, notre corps,
notre  émotionnel, notre espace sacré .
Cette transmission véhicule des messages
et des pratiques qui nous accompagnent
dans une meilleure connaissance de qui
nous sommes et dans une meilleure
définition de ce que nous souhaitons. 
Les 13 Gardiennes nous confient des clés
pour apporter plus d'harmonie, de paix,
d'amour dans notre vie quotidienne, au
service de nos rêves pour le monde.

Le conseil des 13 Mères  se déroulera
sous la forme d'une réunion de
conseil où nousnous réunissons pour
partager sur des temps formels de
transmission et rituels et sur des
temps informels de repas et de
soirées , afin que l'enseignement
puisse se diffuser à l'interieur de nous
et à l'interieur du groupe, et que
chacune puisse trouver sa place et
son rythme .
Il est possible que d'autres dates soient
proposées selon la demande, n'hesitez pas a
me contacter si vous etes interessées)

dimanche soir repas et hébergement  à
l auberge du buech 28 €
lundi repas partagé tiré du sac , 
60 € pour la transmission
2023: 2-3/04 ; 23-24/04 ; 14-15/05 ;
18-19/06 ; 9-10/07 ; 
27-28/08 ; 17-18/09 ; 15-16/10 ; 12-
13/11 ; 10-12/12
2024 : 7-8/01 ; 4-5/02 ; 10-11/03

DIMANCHE 17H- LUNDI 17H00


