
INITIATION AUX RITES SACRÉS MUNAY-KI

Munay-Ki signifie «je t’aime» mais aussi «sois ce que tu es» en langue quechua.

Les MUNAY-KI sont une série de  9 rites sacrés ancestraux de tradition Inca,  transmis d’Homme à
Homme, de coeur à coeur, depuis la nuit des temps.

Ces  rites  sont  transmis  à  travers  nos  chakras.  Les  chakras  sont  la  connexion  entre  notre  champ
d’énergie  et  notre  corps  physique.  Ils  sont  connectés  à  notre  moelle  épinière  et  informent  ainsi
directement notre système neurophysiologique et notre cerveau. Pour les Incas, ces centres d’énergie
s’appellent les Nawi, les yeux ou portes par lesquels nous pouvons recevoir l’énergie et la lumière...

La première initiation est le RITE DU GUERISSEUR : nous recevons la guérison de nos Ancêtres. Cette
initiation active notre capacité à nous guérir nous-même mais également les autres.

La seconde initiation  est le  RITE DES CEINTURES DE PROTECTION  :  5 bandes d’énergie qui nous
aident à nous protéger des influences négatives sont déposées dans notre champ d’énergie lumineux.

La troisième initiation est le RITE DE L’HARMONIE : nous recevons 7 archétypes sous forme de graines
lumineuses dans nos chakras. Ce rite nous aide à nous défaire de notre passé et à créer de l’espace
pour l’ici et maintenant.

La quatrième initiation est le  RITE DU VOYANT  : ce rite connecte des fibres de lumière entre notre
cortex visuel, notre 3e œil et notre coeur, activant ainsi notre vision intérieure et notre intuition.

La cinquième initiation est le RITE DES GARDIENS DU JOUR : ce rite nous permet de guérir  le féminin
en nous, ainsi que notre lignée féminine en nous reliant à la Terre-Mère.  

La sixième initiation est le  RITE DES GARDIENS DE LA SAGESSE  : ce rite nous permet de guérir  le
masculin en nous, ainsi que notre lignée masculine en nous reliant au Père-Soleil.

La septième initiation est le  RITE DES GARDIENS DE LA TERRE : ce rite nous connecte aux Etres de
Lumière et aux Etoiles (Ancêtres) et nous permet de rendre nos rêves réels.

La huitième initiation est le RITE DES ETOILES : selon la tradition, notre corps physique commence à
évoluer vers celui de l’Homo-Luminous (Etre de Lumière) quand nous recevons ce rite. Il nous libère
de  notre  passé,  le  processus  de  vieillissement  est  ralenti  et  nous  devenons  plus  résistants  aux
maladies.
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La neuvième initiation est  le  RITE DU CO-CREATEUR  :  quand nous recevons cette  initiation,  nous
éveillons la lumière divine en nous. Elle active le pouvoir de création, le Créateur en nous. Ce rite rend
les précédents rites reçus encore plus puissants.    

La transmission de ces rites se fait donc sous forme de semences énergétiques déposées dans votre
champ d’énergie  lumineux.  Après m'être  connectée aux énergies  spécifiques  du  rite,  je  viendrais
semer des petites graines de ces énergies dans votre corps, par imposition des mains et parfois de
mon front au vôtre. Chaque rite est suivi d'un temps de méditation ou relaxation afin de bien intégrer
et accueillir ces puissantes énergies.

Cette initiation vous permettra de vous reconnecter à votre sagesse et votre pouvoir personnel afin
d’élever  votre  propre  conscience,  mais  également  celles  du  collectif,  de  la  nouvelle  Humanité…
comme l’annonçait la prophétie Inca de l’Homo-Luminous.

Au-delà du côté initiatique de ces rites qui vont susciter une transformation en vous, chacun de ces
rites est un soin énergétique que vous recevez.

Informations pratiques

L’initiation se déroulera du vendredi soir 18h au dimanche soir 17h. 
(Arrivée possible dès 17h le vendredi soir).

Dates :
Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril 2023

Places limitées !  (5 personnes maximum)

Lieu :
En Savoie, proche d’Albertville.

T  arif   : 280 € (gîte, salle et enseignement compris) 
Chèque d’acompte de 84 € à envoyer pour valider votre inscription 
En cas de désistement moins de 30 jours avant la date de la retraite, les arrhes seront gardées.

Repas : 
Merci de prévoir vos repas (déjà préparés, juste à réchauffer. Il est important de maintenir l’énergie du
stage  pendant tout le week-end et ne pas la disperser...)

Gîte : 
Merci  de  prévoir  vos  draps,  draps  housse,  taies  d’oreiller  et  vos  serviettes  de  toilette  (couettes,
couvertures et oreillers sont fournis)

Magnifique  gîte  situé  dans  la  combe  de  Savoie,  à  7  kms  d’Albertville,  aménagé  et  décoré  avec
conscience et  goût.  Les chambres sont  douillettes  et  la  pièce à  vivre  est  si  chaleureuse avec ses
nombreuses  plantes,  ses  statues/sculptures  maison  et  ses  petites  lampes,  qu’on  se  croirait  à  la
maison. La salle de pratiques est très lumineuse et équipée d’un très beau poêle à bois en fonte en cas
de grand froid. Le grand parc arboré, ses petites mares et le jardin Mandala en permaculture sont une
véritable oasis de sérénité. Vous aurez probablement l’occasion d’y croiser l’un des chats de la maison,
si non, vous pourrez toujours aller discuter avec les poulettes !
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Matériel :
Tenues confortables, bloc-notes, stylo et quelques crayons de couleur/feutres
Affaires personnelles

Détails et inscriptions auprès de Laëtitia Libéreau 
06.89.88.79.67 – laetitia.libereau@yahoo.com
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