
5 weekends de Janvier à Avril 
2022 

à Bab Zouina, 40mn Marrakech  

Residence Retraite 
: +212658892622 

FÉMININ SACRÉ   

CHAMANISME 
THÉRAPEUTIQUE 

EN ART 
THÉRAPIE ECC

FORMATION 
FSCT en ECC 



A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION en FSCT ? 
Ouvert à toutes,  cette formation se propose aux femmes adultes en quête de sens, d’énergie et 
passionnées par le monde profond de la psyché collective et personnelle. Elle est également 
recommandée aux professionnels du bien-être,  comme les thérapeutes, coachs, praticiens 
energéticiens, accompagnateurs (trices) en développement personnel, méditation, yoga … qui 
souhaitent enrichir leurs connaissances et leur pratique . 

PROGRAMME DE CETTE FORMATION en FSCT 

11 Sessions + Intégration  de la Formation sur le Féminin Sacré en ECC de 
de Janvier à Mars  2022 
Aujourd’hui plus que jamais, le monde a besoin de guérir le féminin blessé pour renouer avec 
l’énergie de solidarité du cercle.Le Protocole ECC du Féminin Sacré rassemble et fait émerger la 
dimension de l’âme , La Que Sabe (celle qui sait ) en 10 archétypes tels que la nature sauvage ou 
celle guérisseuse en soi .  Cette formation  accompagne au plus profond de la psyché féminine 
pour en revenir fortifiée, ressourcée et outillée dans la mission de Passeuse d’un niveau de 
conscience vers un autre.  

4 Sessions Initiation au Chamanisme Thérapeutique début Avril  2022 
(Niveau Débutant) suivi de 4 autres sessions de pratique avec son tambour  
et initiation finale pour les 3 promotions en  Avril 2022 ( Niveau Avancé)  
Introduction à la connaissance de soi par les états modifiés de conscience au son du tambour à 
travers la quête de vision chamanique. Transmission de ses symboles, ses rituels, ses messages, 
ses archétypes et son déroulement dans les mondes d’en bas, du milieu et du haut . Cette 
formation pour les débutants ouvre à la puissance du monde onirique du chamanisme 
thérapeutique graduellement et tout en douceur. Vous repartez avec une connaissance à 
approfondir dans votre pratique sur vous avant de la transmettre à votre public. Le niveau suivant 
se donnera pour les 3 promotions à travers diverses pratiques en binômes, études de cas et 
cérémonies dans la nature.

• Initier et transmettre la pratique 
des Cercles du Féminin Sacré et de 
la Quête de Vision au Tambour 

• Découvrir sa nature féminine 
sacrée et le monde de la réalité 
non ordinaire  : leur beauté, leur 
puissance, leur intelligence, leurs 
é n e r g i e s , l e u r s p o u v o i r s 
guérisseurs  

• Se connecter aux et guérir avec les 
a r c h é t y p e s F é m i n i n s d e 
l’inconscient.   

• Devenir Praticienne Passeuse 
FSCT  avec l’outil de l’art thérapie 
ECC et du Chamanisme au 
Tambour 

• Apprendre à mieux discerner  et 
canaliser émotions, informations 
symboliques et énergies  psycho 
corporelles. 

• Approcher et savoir solliciter les 
guides et alliés Totems 

Objectifs



Avec qui : Salima Luna Ghazal Raoui Fondatrice , Maitre Praticienne et 
Formatrice en Art Thérapie ECC ( Eveil par la Créativité Consciente ). 
Praticienne en Chamanisme Thérapeutique Amérindien. Praticienne en 
Dream Dialogue et en Hypno-Résonance aux USA et au Maroc. 

Assistée : par Praticienne Passeuse FSCT en ECC , Reiki 3 et 
Energéticienne Yasmine Lahlou Kitane 

Comment : 75h d’enseignements et initiations thérapeutiques  sous la 
forme de cercles ludiques de groupe en art thérapie et chamanisme au 
tambour.  

Outils : peinture, collage, recycl’art, body art-thérapie , visualisation, 
chant, danse, écriture intuitive , chamanisme au tambour , thérapie par 
la transe et les états modifiés de conscience,  purification des chakras,  
partage groupe de parole , pratique sur binôme , moon drum et fire 
cérémonies, méditations  et plus. 

FS : Janvier du 28 au 30, Février du 18 au 20, Mars du 11 au 13 CT : 
Avril du 1er au 3  et  du 15 au 17 ( regroupement des 3 Promotions 
pour Niveau Avancé en CT) 

Cout de la Formation : 1600 DH/week-end/pers  

Cout de la Residence à Bab Zouina : 1500 DH /weekend/pers en 
Chambre Double et Pension Complete   

Matériel : Une liste sera envoyée à l’inscription. 

Date limite d’inscription le 8 Décembre 2021 avec une avance de 5500 
DH  puis 2500 DH/mois  de Janvier au 1er Avril 2022  

Whatsapp: +212658892622 - Instagram : raouisalima 
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