
BROOKE MEDICINE EAGLE – Drôme – 2020 

Samedi 07 mars 2020 de 10h à 17h 

 

www.MedicineEagle.com 

Bonjour à toutes, 

Nous sommes très heureuses de vous annoncer la venue de Brooke Medicine Eagle dans la 

Drôme. 

Lorsque nous l’avons rencontré pour la première fois, à Montpellier en 2018, il nous a paru 

évident de l’inviter.  

Brooke Medicine Eagle incarne la femme debout. Enracinée en lien avec ses lignées, elle 

garde la tête haute de la femme de sagesse qui rêve le monde de demain. 

Son enseignement ancré dans la tradition amérindienne nous ramène à notre puissance, à la 

« médecine » de nos cycles, à notre sagesse profonde en lien avec le respect de la terre. 

Dans cette période de grands changements, il est précieux et nourrissant. 

 

Chaleureusement, 

Fabienne, Ljiljana, Laetitia 

http://www.medicineeagle.com/


LE TEMPS DU FEMININ 
Brooke nous propose, pour notre cercle dans la Drôme, d’incarner la beauté du féminin  

FEMMES DE BEAUTE – FEMMES DE POUVOIR 

Avec Brooke Medicine Eagle vous explorerez la beauté et le pouvoir qui résident en vous, qui, une 

fois reconnus, vous donnent la possibilité de mener une vie saine, joyeuse et porteuse de sens. 

L’intention de Brooke est de vous montrer la voie de la Beauté incarnée, un chemin qui mène 

d’abord vers votre propre transformation, pour ensuite magnifier votre capacité à soutenir votre 

communauté en ces temps de changements. 

Les femmes portent en elles les rythmes de la Terre-Mère. Ce don naturel leur donne la capacité à 

nourrir et renouveler la vie, leur confiant ainsi des devoirs et des responsabilités mieux accomplis si 

elles sont en paix avec elles-mêmes et avec les autres. Puisque nous avons beaucoup reçu en étant 

femmes, nous sommes en effet appelées à tenir un rôle important que Brooke nous invite à 

accomplir avec vitalité, amour et envergure. 

Dans cette journée de Transformation, venez écouter des prophéties anciennes, chanter, danser en 

cercle, voyager au son du tambour et rire dans une ambiance à la fois profonde et légère. 

 

Peinture, Tamara Adams 

LES ENSEIGNEMENTS D’UNE FEMME MEDECINE 

« Gardienne de la Terre, enseignante, guérisseuse, chanteuse, visionnaire, Brooke Medicine 

Eagle est de descendance amérindienne en même temps que celtique et européenne. Elle est 

l’auteure du livre « Marcher sur le chemin sacré de la femme bison blanc ». 

Ecologiste engagée, elle vit simplement, en harmonie avec la nature et se dédie à la 

préservation des eaux sacrées. Sa sagesse lui vient de son expérience de vie, de ses lignées 

mais aussi de toutes les rencontres avec des guides spirituels, des enseignants et guérisseurs 

contemporains. Au cours des trente dernières années, ses enregistrements musicaux, ses 

enseignements, ses écrits et ses retraites spirituelles en pleine nature ont touché les cœurs et 

les esprits de millions de personnes… En janvier 2000 Brooke Medicine Eagle a reçu le prix très 

spécial Millénium du magazine « Magical Blend » en reconnaissance de son travail 

remarquable. »    



 

 

ACCUEIL A LA CLE DE SOL, relais de conscience 1145 Chemin des marais – 26260 

Marsaz 

Nous avons réservé un magnifique lieu près de Romans-sur-Isère, en pleine nature, son jardin, 

sa salle de séminaire, ces espaces repos vous permettrons de profiter pleinement de cette 

journée. Ce lieu comporte également une cuisine équipée, vous aurez la possibilité de 

réchauffer votre repas, si besoin. (Repas partagé et tiré du sac) 

Pour vous rendre à la Clé de Sol, en toute autonomie, vous trouverez les infos sur leur 

site : https ://lerelaisdeconscience.com/pour-venir/ 

Pour les personnes qui viennent de loin où celles qui n’auront pas le courage de reprendre la route 

après le cercle, vous avez la possibilité d’être hébergé à la Clé de Sol pour la nuit de samedi à dimanche. 

Merci de nous le faire savoir lors de votre inscription. 

 

 

 

 

 

 

Le livre de Brooke « Marcher sur le chemin sacré de la femme bison 

blanc » est riche d’enseignements et de pratiques… un trésor pour 

toutes les femmes en chemin. 

Nous vous le conseillons vivement ! Aux Editions Vega ! 

La venue de Brooke dans la Drôme est portée et soutenue par trois femmes actives dans 

l’éveil du féminin : 

Fabienne Kieffer, www.cercledefemme.com 

  Ljiljana Milosavljevic, www.mamitadesmontagnes.fr 

 Laetitia de Schoutheete, https://lualuna.com 

 

Un événement en partenariat avec www.claire-jozan-meisel.com 

 

 

https://lerelaisdeconscience.com/pour-venir/
http://www.cercledefemme.com/
http://www.mamitadesmontagnes.fr/
https://lualuna.com/
http://www.claire-jozan-meisel.com/


Renseignement et inscription auprès de Fabienne Kieffer : fmdkieffer@gmail.com 

Cercle du samedi 7 Mars 2020 – 10H -17H – 80€ 

Bulletin d’inscription à envoyer à l’adresse suivante :                                                                                                

Fabienne Kieffer – Le Bois – 07360 St Michel de Chabrillanoux 

NOM……………………………………………………………………………….PRENOM…………………………………………………… 

TEL. ……………………………………………………………………..VILLE……………………………………………………………………. 

E-MAIL……………………………………………………………………….@........................................................................ 

Règlement : Merci de joindre un chèque d’arrhes de 40 € à l’ordre de l’association Arc en Ciel. Celui-

ci vous sera restitué le jour de votre venue, contre la somme totale en espèce. En cas de 

désistement, le règlement n’est pas remboursé, mais vous pouvez en faire profiter une amie. 

Pour votre bien-être : prévoyez un tapis de sol, une couverture, un châle et pour honorer la femme 

que vous êtes, nous vous proposons de venir en jupe. 

 

 

 

 

 

 


