
L’Association Sacred Circle International 
propose un Atelier de Rencontre Vibratoire 
Humaine en Accompagnement des collectifs et 
individus en quête d’évolution.

La mission de l’association est de créer des 
évènements qui rassemblent les gens autour du 
thème de la paix en soi et dans le monde, suivant 

l’héritage de Grand-Père William Commanda qui a légué à l’humanité : 
Le Cercle de toutes les Nations (www.circleofallnations.com)

Président & Co-fondateur:  Gilles Brun 06.89.69.33.39
E-Mail: associationsacredcircle@gmail.com

FEMME-MÉDECINE LUMA
Luma oeuvre depuis 30 ans en médecine de 

l’Esprit « Wakan » sur plusieurs continents. 
Grand-Mère Luma viendra nous partager 
l’importance de recevoir la connaissance de 
la « Médecine Vibratoire » afin de retrouver 
les instruction de l’évolution sur terre.

Auteur de "L’Arbre Sacré"
Fondatrice de La Médecine Vibratoire Wakan

Fondatrice de l’Association Sacred Circle 
International
Instructrice des Tables d’Émeraude de l’Atlante Thoth

Site: lumawakan.com
E-Mail: chamaneluma@me.com



Thèmes & Pratiques collectives
• La résonnance humaine et l’Unification du groupe 

selon la Tradition Amérindienne.

• Le Son Créateur de Lumière et de Géométrie 
Sacrée.

• Les Sons de guérison - Espace Quantique

• Introduction de la Médecine Quantique Vibratoire 
de L’Esprit.

Programme de la journée

• Accompagnement des personnes et des collectifs 
en recherche de libérations des automatismes 
négatifs  via des méthodes quantiques (et la 
médecine vibratoire),

• Présentation de la Table d’Émeraude de l'Atlante 
Thot,

• Expérience d'Harmonisation du Champ et 
expériences autour du Son créateur,

• Temps de questions-réponses,
• Partages

Le Son Créateur

Réserver Maintenant !
Dimanche le 22 mars 2020
3€ reversés aux associations par participants

Coût: 80€ la journée (60€ si plus de 50 personnes)
Lieu: 
Ecolieu du Laring (Gite de l'Arche) au 5 Chemin 
Bourrassot à Monein

À qui s’adresse cette jounée !
La journée est ouverte à toutes les associations et aux 
particuliers qui oeuvrent pour l’évolution de la 
conscience. 

L’association 
Sacred Circle International
propose un Atelier de Rencontre Vibratoire Humaine en 
accompagnement des collectifs et individus en quête 
d’évolution. La tonalité de la journée permettra d’élever le 
niveau de conscience du collectif afin de se libérer des 
conditionnements automatiques qui mène à l’illusion de la 
séparativité.
Grand-Mére Luma porte en elle la « médecine du coeur 
et de l’Esprit ». Ceux qui savent doivent marcher sur la 
« Voie de leur Savoir » afin d’imprégner dans la 
conscience collective la fréquence de l’UNICITÉ.

Rencontre Vibratoire Régionale sur le thème

L’Éveilleur de Conscience

Autour de Luma Wakan
Femme-Médecine 

de la Nation Sartigan du Québec


