KUYEN KILLA
Cérémonie d'offrandes à la pleine Lune
- Deuxième Cycle au "Corazon del Condor Wasi" Lundi 08 septembre 2014
de 19h30 à 23h00
à Cluses

Thème de la cérémonie : Médiumnité et Chamanisme. Qu'est ce que le chamanisme ?
Au programme :
•

Purification par fumigation de plantes, Confession au feu sacré et bénédiction de l'eau

•

Ouverture de cérémonie : appel des esprits protecteurs et honorer les 7 directions

•
En fonction du thème et de l'énergie, nous travaillerons avec une ou plusieurs de ces
pratiques chamaniques : Méditation avec Tambour ou Maracas, Rêve éveillé, Tissage des liens
et de toutes les relations, Mandala de fleurs, Cercle de Parole, Cérémonie de la Pipe Sacrée…
•

Cérémonie d’Offrandes à Kuyén Killa et au feu sacré.

Participation : 30 Euros / personne (+ 10 € pour l'adhésion annuelle à l'association,
obligatoire à partir de septembre*)
Pour le bon déroulement de la cérémonie, nous vous demandons d'apporter :
•
Bougie blanche - fleurs - tabac - ainsi que des graines, fruits ou sucreries pour faire des
offrandes à la Lune.
!!! Il est important que chaque participant apporte quelque graines-céréales et-ou fruits,

fleurs qu'il offrira à Mama Quilla, notre mère la Lune !!!
•

Si possible merci d'être habillé en blanc, pour apporter une énergie neutre à la cérémonie.

Lieu : "Corazon del Condor Wasi" - 51, Impasse des Allobroges - 74300 Cluses
(Sur la carte : http://fr.mappy.com/#/4/M2/TSearch/S51+impasse+des+allobroges%2C+74300/N151.12061,6.11309,6.5797,46.05772/Z10/)

Merci de ne pas vous stationner dans le parking de l'usine.
Porteur de la cérémonie : Milenko est chilien, il a reçu plusieurs enseignements depuis 1991 en
Amérique Latine, avec différents hommes médecines et shamans (Richaris, Machis, Payes, Maracames
qui portent différentes traditions amérindiennes). Cet apprentissage s'est poursuivit durant 15 ans de
voyage à la découverte de toutes ces traditions, pratiques, rituels, méditations, et formes (diagrammes),
qui nous relient à la grand-mère Terre, Pachamama. Son travail fondamental est de nous reconnecter
avec les esprits élémentaux de la nature et avec les esprits guides. En un mot Milenko est "Werken Messager"

*Adhésion "AAAA du Monde"- L'association des Artistes et Artisans des Arts de la Vallée de
l'Arve et du Monde, organise en Haute-Savoie divers évènements afin de promouvoir la
culture amérindienne. Il est demandé d'adhérer à l'association - 10 € (à régler uniquement une
fois par an pour la période de sept. 2014 à sept. 2015) - afin de participer aux diverses activités
proposées par l'association.

Contact : Milenko - 06 48 15 23 14 / Gaëlle - 07 70 38 08 17 - mylenkoki@gmail.com
Merci de nous donner vos confirmations au plus vite.

Bienvenue à tous Nous sommes tous reliés -Mitakuyé Oyasin
Milenko (Chili)

La colombe de mon cœur te salue - Urpillay Sonqollay
Les personnes qui ne souhaiteraient plus recevoir ces mails merci de nous en faire part et nous vous enlèverons de notre liste de contacts.

