
 
                                                    Esprit de Femme a la joie de vous annoncer, en exclusivité en 

Suisse 
Et en partenariat avec Lunafemina  

www.lunafemina.com 
 

  La venue de Brooke Medicine Eagle 
 

Pour son atelier  

 

FEMMES DE BEAUTÉ – FEMMES DE POUVOIR 

 

 
                 Dimanche 3 juillet 2016, à Lausanne 

 
Avec Brooke Medicine Eagle www.medicineeagle.com 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, 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. 

 
Brooke Medicine Eagle  
 
Est gardienne de la terre, enseignante, guérisseuse, visionnaire, chanteuse-
compositrice et facilitatrice de cérémonies amérindiennes. Elle est l’auteure 
du livre « Marcher sur le chemin sacré de la Femme Bison-Blanc  » et du livre 
« The last ghost ». Durant les 35 dernières années, ses enregistrements 
musicaux, ses enseignements, ses écrits, ses conférences et ses retraites 
spirituelles en pleine nature ont touché le cœur et l’esprit de personnes du 
monde entier. En janvier 2000, en reconnaissance de sa remarquable 
contribution à faire le pont entre différentes cultures, Medicine Eagle fut une 

des 30 personnes à recevoir le prix très spécial Millenium du magazine américain « Magical 
Blend », tout comme le Dalaï Lama, Mikhail Gorbachev, Jean Houston, Deepak Chopra, Jesse 
Jackson, Crosby, Stills, Nash and Young, Oprah Winfrey… 

http://www.lunafemina.com/
http://www.medicineeagle.com/


Brooke est aussi une écologiste engagée qui vit simplement et en harmonie avec la nature. Elle se 
dédie à la préservation des eaux sacrées. 
Les origines de Brooke étant d’une grande diversité, elle s’est toujours identifiée à la richesse de 
l’humanité, au lieu de se concentrer sur une tribu et un peuple en particulier. Elle a des ancêtres 
dans 6 tribus indigènes différentes : Crow, Nez Percé, Lakota, Cree, Peigan et Cherokee, et aussi 
du sang écossais, irlandais et danois. Elle fait partie de la tribu indienne Crow dans le Montana où 
elle a grandi. Elle est issue d’une famille métisse, propriétaire d’un ranch dans une magnifique 
réserve de cet état. 
Durant la retraite de 5 ans qu’elle vient de terminer, elle a réussi à surmonter des traumatismes 
profonds et des épreuves du passé, apprenant à toujours tirer profit de ces situations pour elle-
même et pour Toutes Nos relations (les 4  règnes).  
Depuis toujours, Brooke focalise son travail sur la joie et le pouvoir sacré de la musique, du son et 
de la vibration. Elle a d’ailleurs toujours encouragé ses étudiants à chanter et danser. Sa vision du 
futur est de faire se rassembler des groupes de plus en plus nombreux de personnes qui ont 
l’intention de se transformer, en harmonie avec eux-mêmes et avec Toutes Nos Relations. Brooke 
invite d’ailleurs les personnes de notre temps à se guérir à travers l’action spirituelle, se mettant 
ainsi au service des 7 générations suivantes. 

 
                      C’est une joie pour nous d’accéder à ses enseignements  
 
Dates :   dimanche 3 juillet 2016  
 

Horaire : 10h à 18h. Accueil dès 9h15.  
 

Langue : anglaise, traduction en français.  
 

Lieu : Paroisse St Jacques, av. du Léman 26, 1005 Lausanne.  
Quelques places de parking pour les voitures. Autre parking : Belle Fontaine ou Mon Repos. 
Sinon en bus : bus 9 arrêt Léman puis marcher le long du trottoir toujours dans le sens du 
bus. Les salles sont situées juste après l’Eglise. Le bus 9 passe par la place St François, 
direction Lutry.  Depuis la gare, prendre le bus 1 et descendre à l’arrêt Georgette. Remonter 
5 m et prendre le 9 à l’arrêt sur la droite, sur l’avenue Rumine.  

 
A prendre avec vous : Venez en jupe et apportez un châle, ainsi qu’un coussin de sol.  Nous 
serons de préférence assises parterre (chaises aussi à disposition). Un pique-nique pour 
midi ; cuisine et vaisselle à disposition, tables et chaises à l’intérieur, terrasse avec vue sur 
le lac par beau temps !  Sur place des encas vous seront servis pour les pauses.  
 

Prix : Frs 150.- à payer avant le 10 juin 2016 sur le compte postal suisse ccp 14-710400-9 au 

nom de Marianne Grasselli Meier, organisation stage 2603 Péry. En cas de désistement, le 
versement n’est pas remboursé, mais faites-en profiter une amie ! 
 
Inscriptions : dès maintenant pour réserver votre place et faciliter notre organisation,  
sur le formulaire du site Esprit de Femme, page : 
http://www.espritdefemme.ch/index.php/stages/inscription 
 
Et encore…. 
 
 

http://www.espritdefemme.ch/index.php/stages/inscription


A votre disposition lors de cette journée :  
 

Le livre de Brooke Medicine Eagle « Marcher sur le chemin sacré de la Femme Bison-Blanc » 
qui parait en français aux éditions Trédaniel en mars 2016. Dédicaces en fin de journée. Prix 
préférentiel.  
 
Une exposition-vente de Valérie Tisseuse de rêves : bijoux, dream-catchers, pochettes, 
bourses, accessoires. Découvrez la créativité de Valérie. Vous pouvez la contacter pour des 
commandes personnalisées http://tisseusedereves.weebly.com/marcheacutes.html 
 

 
Que règne la Beauté des femmes ! Aho ! 

Marianne 

 
 
Autres dates en France :  

Toulouse du 2 au 6 mai : Jeya lavoiedutambour@yahoo.fr 
Détails : www.lavoiedutambour.fr 
Annecy le 2 juillet : Janine janine.vaillend@orange.fr 
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