J’ai rencontré différentes cultures, plantes et pratiques traditionnelles des courants Ayurvédique, Celtes et
d’Amazonie qui accompagne l’être à retrouver son propre équilibre selon sa nature.
La médecine ancestrale rappelle à l’esprit, l’origine de son être, le sens de la vie et du vivant.
La cérémonie de la truffe, du cacao, de la rose et du râpé (du tabac) que j’organise, est l’alchimie que j’ai
composée avec l’inspiration, les enseignements et par l’expérience depuis 4 ans des différentes cultures &
médecines sacrées.
Cette alchimie permet un processus équilibré entre des libérations et prises de conscience profondes.
Mes intentions sont de vous offrir un espace de célébration et de douceur pendant votre voyage intérieur.

Le programme guidé par Élodie Rose :
-ouverture de l’espace sacré pour la cérémonie d’une durée de 3h à 5h.
-cercle de parole.
-clarification individuelle des intentions avec tabac (râpé) ou non.
-prises des plantes : la combinaison vous extirpe de votre quotidien et vous plonge dans l’espace de vos
intentions. Des motifs incroyables, des réflexions profondes et une grande joie ou encore des libérations
attendent tous ceux qui sont prêts à essayer cette expérience magique puissante. Une exploration
sensorielle et concrète au cœur et à la manifestation de vos intentions.
-cercle de parole.
-clôture de l’espace sacré de la cérémonie.
En Options :
-diner / dodo / petit déjeuner (repas : végétarien et Ayurvédique partagé).

Le 11/09/2022 à partir de 11h – 100€ : cérémonie ou 150€ : cérémonie, repas et logement.
Modalités et inscriptions par téléphone avec Élodie Rose au 06 63 60 00 82.

Les retours :
« Merci, merci, merci, je choisis les plaisirs de la vie, c’est le début de mon épanouissement, j’ai libéré
l’emprise de mes parents, j’arrive à prendre du recul j’accepte la différence merci pour ce processus très
intense et libérateur, magnifique c’est porteur de joie, j’ai vécu des voyages, les présences, la
bienveillance, les plantes, les instruments et des chants idyllique, plein d’amour, je repars avec de la
sérénité et prête à accueillir. J’ai énormément apprécié les champs pour adoucir le cœur, je me sens
alléger investi en moi-même très accueillir le meilleur, je suis plus confiant à l’écoute pour affirmer mes
limites et mes responsabilités, je sors enfin des conditionnements et je choisis la réciprocité merci
beaucoup Élodie Rose. »
« Je suis arrivé avec un manque de foi, un sentiment d’être déconnectée, de la peur et du mental.
La cérémonie douce et juste avec beaucoup d’enseignements, magnifique. Je rentre mes intentions
manifestées c’est comme un rêve qui se réalise. »
« Ça m’a transformé avec les chants, l’accompagnement d’une justesse et la bienveillance d’Elodie rose. Je
ne me suis jamais senti aussi bien de ma vie. »
« La cérémonie était magique et puissante beaucoup d’enseignement et de compréhension. Je suis reparti
avec au claire, forte et affirmé, des énormes prises de conscience, merci pour ces moments d’intime de
magie, de rencontre qui élèvent. »
« Un profond moment de reconnexion avec la cérémonie avec les sentiments que la vie répond à toutes
mes demandes, plus de confiance sur ce qui s’offrent, merci Rose pour ta force et ta bienveillance, je
repars plus ancrer avec plus de compréhension. »
« Je recommande les retraites de plantes d’Élodie Rose pour le cadre sécurisant et bienveillant plein de
sagesse. Élodie Rose sait vous mettre en confiance et à une expérience et une connaissance qui rassure.
La retraite de plante a été pour moi très bénéfique dès le lendemain ou j’ai reçu ce que j’avais demandé
lors de mes intentions avec l’aide précieuse d’Élodie Rose qui avec son écoute profonde vous aide à cibler
exactement l’intention dont vous avez besoin. Merci »
« Puissante cérémonie et magnifique énergie d’Elodie rose, je me sens grandi, libérée des relations non
nourrissantes avec les hommes, je repars plus confiante, plus solide et forte, plus ouverte. »
« Merci pour les belles et puissantes expériences vécues, la connexion et la force avec les médecines et les
éléments, nettoyage et libération par la parole, une évolution, je repars avec moins de mental, plus de
conscience, merci Élodie Rose. »

