
SÉANCE 6

CHAPITRE 5 Les archétypes féminins

Les archétypes féminins



DATES À RETENIR

Les dates de Novembre et Décembre

19/11/2021  à 12h

avec Mélanietarbymt 

 

Connection à notre

intuition avec le

mandala

20/12/2021 à 20H30

 

Libération émotionnelle

par les huiles

essentielles

avec Julie Canac

18/12/2021 à 14h

 

Breathwork

Libération émotionelle 

avec @Cathyplume



« La notion d’archétype

remonte à l’Antiquité. En grec

ancien, le mot « archétype »

constitue l’un des plus anciens

dérivés du verbe archô, qui

implique tant l’idée de

commencer que celle de

commander et auquel fut

suffixé – typos signifiant à

l’origine « empreinte », «

marque », « type ». La

signification de cette

combination est un « modèle

original » dont toutes les autres

personnes, objets ou concepts

similaires sont dérivés, copiés u

modélisés

LES ARCHÉTYPES
FÉMININS



1. La Femme cosmique – Déesse

 (Uranus – Ratzel ‘archange’) 

2. La Prêtresse – Vestale – le démarrage

 (Mercure – Raphaël) 

3. L’ Impératrice – Grande prêtresse – Centralisateur

 (Le Soleil – Michaël) 

4. La Prophétesse – Sensible – Chaman

 (Neptune – Azariel) 

5. La Fée – Princesse – Amant romantique

 (Vénus – Haniel) 

6. La Grand-Mère – Matrone – Protectrice

 (Jupiter – Hesediel) 

7. La Muse Inspirante – Artiste

 (La Lune – Gabriel) 

8. La Jeune Adulte

 (La Terre – Uriel) 

9. La Demoiselle – Fille

 (Mercure – Le Rayon Solaire de Raphaël) 

10. L’Amazone – Guerrière – Femme manager

 (Mars – Camaël) 

11. La Femme Fatale – Séductrice – Manipulatrice

 (Pluton – Azrael)

12. La Destructive – Matérialiste

 (Saturne – Binaël) 

Les archétypes de 
Carl Jung

"En tant que
femme tu es une
source de puissance,
de connaissance,
et d’amour.



On peut les utiliser pour travailler et
libérer nos croyances et nos peurs



Jamie Sams est une chamane, d'origine Cherokee et Seneca.

 

L'histoire oracle nous raconte que chaque Mère de Clan a

fabriqué une Effigie de sa Médecine, qui représente ses

talents, forces et pouvoirs. Ses caractéristiques peuvent être

invoquées par quiconque a choisi de développer les mêmes

dons dans l'intériorité de l'Orenda du Soi. Orenda, je le

rappelle, est en langue Seneca, L'Essence Spirituelle qui

contient la Flamme Eternelle d'Amour où vit le Grand Mystère

qui est en toute chose. C'est là que se trouvent la lumière qui

nous guide et la petite voix qui nous montre notre potentiel et

notre capacité la plus haute à aimer et à être aimée





Vous êtes la Femme sacrée, la souveraine

de la roue!

 

Auxquels de ces archétypes vous sentez-

vous le plus connectée? 

Auxquels de ces archétypes vous sentez-vous

le moins connectée et pourquoi? 



NOTES 

DATE Séance 1



NOTES 



NOTES 



NOTES 



NOTES 


