
 

La Guérison par
Souffle Sacré     

Souvenirs du Chamane Amérindien
Formation et Initiations à Distance
Accessible à tous - Sans pré-requis

L'Enseignement du " Souffle Sacré " a été reçu par Wanda S. Ruffner aux Etats Unis 
(Sacred Breath Healing)
Il nous permet de nous rapprocher de la nature et de la Terre-Mère. 

Les Initiations au " Souffle Sacré " viennent réveiller en nous un passé oublié, caché 
dans nos mémoires lorsque nous étions Chamane. Nous pouvons, enfin, nous 
reconnecter aux Chants Sacrés des Anciens et à la Danse de l'Existence. 

L'Enseignement du " Souffle Sacré " permet la guérison, non seulement de nous-
mêmes, libérant les blessures du passé, mais aussi celle de la Planète Terre, qui 
nous accueille, nous nourrit et où nous 
aime. 



Le "Souffle Sacré" nous ramène en arrière, nous permettant de nous rappelez que 
nous faisons partie du Grand Tout, Un avec l'Univers, et n'en sommes pas séparés. Il 
réveille en nous tout ce qui est issus de l'amour, du partage et du respect envers 
tous les êtres vivants.

Ce système de guérison Chamanique est basé sur l'enseignement Reiki traditionnel 
mais inclue les énergies de la nature amenant les forces de la Terre pour activer la 
guérison. 

Le Souffle Sacré a toujours existé. Il n'y a rien de plus vital que le souffle car sans lui
nous cessons de vivre. Il n'y a rien de plus vital pour l'existence que d'être uni au 
souffle du Créateur.

Cette méthode, même si respirer correctement est d'une importance primordiale, va
plus loin que le physique. Le Souffle Sacré ne vous apprend pas des techniques pour
respirer correctement, mais elle permet d'apprendre à toucher, voir et entendre le 
battement du cœur de la Terre Mère. 

L'Enseignement du " Souffle Sacré " est accessible à toute personne, sans pré-
requis, qui désire réveiller ses mémoires ancestrales mais aussi raviver sa 
connexion à Mère Nature.

Ce système de guérison combine différentes techniques (voir programme ci-
dessous)

Ces Initiations issus de la Culture Amérindienne mais aussi de la Culture 
Chamanique nous permet de redécouvrir de nouveaux guides spirituels qui nous ont 
déjà accompagnés, il y a bien longtemps. Elles nous apprennent à être plus 
conscients des signes dans la nature et des animaux. 

Un magnifique voyage dans nos souvenirs….



L'Energie des Pierres Moqui est utilisée pendant les initiations.

Les moquis, shaman stones ou pierres du chamans sont des pierres anciennes 
datant de 220 millions d'années. Elles sont constituées d'un manteau de métal sur 
du quartz. Diamètre : 3.8 cm. 
Elles sont utilisées par les chamans de nombreuses cultures depuis des siècles pour 
faciliter les voyages dans les autres dimensions, aider les contacts extrasensoriels 
mais surtout comme protection pour les personnes et les lieux et comme outil pour 
rééquilibrer les champs énergétiques.

Elles travaillent sur la polarité étant en elles-mêmes mâles et femelles, parfaites 
synthèses de la complémentarité. Tenues dans les mains lors de séances de 
méditation, elles permettent de réaligner les centres énergétiques, d'aider à 
l'enracinement et au recentrage, stimuler la circulation du Chi etc.

Bien sûr, si vous n'en possédez pas, vous pouvez travailler avec l'énergie de la 
pierre en appelant sa présence sur un plan éthérique.

Le Souffle Sacré n'est pas une voie identique pour tous les initiés. En effet, le Souffle
Sacré est un voyage ou un cheminement personnel de compréhension. Ce que cette 
méthode est pour moi ne l'est pas nécessairement aussi pour vous. C'est tout 
simplement un lien ou un pont qui vous permet de vous connecter avec cette partie 
sacrée de vous-mêmes. 

Puisse chacun de vos voyages vous amener vers ce lieu d'Unité avec le Créateur de 
tout ce qui est. Puissiez-vous trouver la paix et l'amour inconditionnel dans votre 
cœur sacré.

Programme du Souffle Sacré     
" Introduction à l'Enseignement du Souffle Sacré
" Pierres Moqui
" Signification de la plume de l'Aigle d'Or
" Le Souffle
" Le Souffle du vent de l'Est et le Souffle élémental de l'Air
" Le Souffle du vent de l'ouest et le Souffle élémental de 'Eau
" Le Souffle du vent du sud et le Souffle élémental du Feu
" Le souffle du vent du nord et le Souffle élémental de la Terre 
" Le Souffle de l'Arc-en-ciel
" Le Souffle de la Lune 



" Respirer dans le Soleil 
" Le Souffle du nettoyage des cristaux 
" La respiration/méditation des dauphins 
" Guérir avec le Son 
" Un partage 
" La position des mains 
" Les Dons des êtres Stone Lodge 
" Les chakras 
" Guérison avec les plumes / Ceux qui ont des ailes 
" Les directions Cardinales 
" Les Cérémonies/Ancrage avec la fumée 
" L'ancrage 
" Procédure d'initiation 
" Remèdes des Fleurs de Bach
" Les différents usages des huiles essentielles
" Les Essences des fleurs nord Américaines
" Pierres/cristaux définition et usage 
" Partage médicinal des ailés 
" Médecine/totem Animale 
" La Sphère du Coeur
" Cristaux éthériques 
" Travailler avec les couleurs 
" Plus ajouts d'Elise : La Femme Bison Blanc, Prières et Légendes 
Amérindiennes 

Ce cours comprend :

- Deux manuels sont transmis (120 pages en tout)
- 2 Initiations transmises à distance par Nathalie à une semaine d'intervalle 
- Le Protocole de Transmission pour pouvoir initier au bout de 2 mois (en sachant 
que l'on ne peut enseigner que ce que l'on maîtrise)

- Tarif : 50 €


