
GUIDÉ PAR CAROL SALTER (MA'YOUNI)

DÉTAILS TECHNIQUES

Le Son 

CC'est en 2003 suite à une expérience particulière,  que Carol 
entreprend d’explorer le son (voix),  commence à pratiquer le 
chant spontané et apprend à moduler les harmoniques de sa 
voix.  En l'employant de façon intuitive lors de ses méditations, 
elle découvre qu'il a la capacité d'élever ses vibrations, de 
transmuter les émotions discordantes et de faire taire les zones 
de conit mental. Elle comprend qu'il est l'allié parfait dans son 
vovoyage de libération intérieur. 
Après quelques années de pratiques,  commence à apparaître le 
langage de son âme (issu de la Lémurie). Ce baume céleste lui 
permet une libération et une intégration plus profondes encore,  
ainsi qu'une ouverture vers d'autres dimensions de son être.

La Danse 

AAprès avoir vécu en Afrique (1999-2001) où Carol se 
reconnecte à la danse africaine si chère à son âme, en 2006, elle 
est introduite à la dimension sacrée de la danse Orientale, que 
son corps semble déjà connaître. En 2009, elle sent clairement 
l'appel de son âme à s'exprimer et à guérir par la danse. C'est 
ainsi qu'en 2010 elle rencontre « Le Longo », danse africaine 
d'ancrage (issue de 3 traditions de danses initiatiques du peuple 
BaBantu au Congo). Telle une évidence, elle entreprend alors de 
suivre la formation et se retrouve certiée en 2013. La 
profondeur et la magie de ces danses la reconnectent aux 
mémoires ancestrales de son âme qui, à travers son corps, 
l'initient progressivement à la sagesse des prêtresses Lemurienn
es et Atlantes, écho d'une époque où la danse était considérée 
comme un moyen d'honorer le Divin et de faire descendre dans 
le corps physique la Lumière de l'Âme. C'est ainsi qu'en 2016 
elle crée Fémin'Essence.
CCarol commence aujourd'hui à être internationalement connue 
, elle sillonne la France et le Monde an de transmettre la 
richesse que son âme lui révèle, permettant à ses frères et soeurs 
d’accéder à leur tour à ce précieux trésor et à devenir, par leur 
accomplissement, des éclaireurs et inspirateurs du nouveau 
monde.

DÉTAILS TECHNIQUES

Horaires: 10h00 – 19h00

Nombre de places:  12

Prix du stage : 216 euros si 
réservation avant le 7 juin 2018
230 EUROS si réservation après.

PRIX RSAPRIX RSA :  180 euros (avec justicatif)

Prix Arrhes : 88 euros à l’inscription 
par paypal, chèque ou virement (non 
remboursable)

Réservations: 

Vicky Albert 0628567201
albertvickie@gmail.com

LIEU LIEU ECAM, 173 bis
           rue Charenton,
           75012 PARIS

Pour plus d’infos sur Carol et ses prestations 

WWW.SEMENCESDETOILES.COM

Depuis la nuit des temps, chamanes, prêtres(ses), moines, guérisseurs et enchanteurs 
utilisent leurs chants et le son de leur voix pour guérir et éveiller les âmes.

La voix est un outil multidimensionnel permettant d'agir sur les différents plans de 
l'être. Il a la capacité de transmuter les peurs, les émotions, les zones de conflit 
mental et d'élever nos fréquences vibratoires. Lors de nos méditations il nous 
syntonise sur les ondes cérébrales Alpha et Theta, propices à la relaxation profonde 
et au silence intérieur.

Apprendre à utiliser ce don des cieux avec art, sagesse et amour en fait un Apprendre à utiliser ce don des cieux avec art, sagesse et amour en fait un 
merveilleux compagnon de route sur notre chemin de libération et de réalisation.

Durant ce week-end nous explorerons ensemble le Langage de l'âme, le chant spontané, 
l'expression libératrice et les sons harmoniques. Nous apprendrons canaliser les 
langages, Sons et Chants provenant de notre Essence Divine. à utiliser ce 
merveilleux outil qu'est notre voix comme vecteur de libération énergétique, 
d'harmonisation multidimensionnelle et de guérison de l'âme

Sound Healer, activatrice du langage de l'âme 
Enseignante certifiée de Longo Danse d'Ancrage 

créatrice de Femin'Essence

Voix de l’Â me 
et 

Chant Essentiel  

Du 16 au 17 Juin 2018 
à PARIS

AVEC 
CAROL SALTER

De nombreuses années de voyage à la recherche d'une compréhension profonde de la vie et d'elle-même la mènent à rencontrer 
guérisseurs, guides et chamans dont la sagesse nourrit son existence. Ils lui enseignent certaines techniques qui, au fil des années, lui 
permettent d'accéder à ce précieux espace de silence intérieur et d'ouvrir la porte à la multidimensionnalité de son être. C'est à partir de 

cet espace primordial précédant toute forme ou identité qu'elle accède, lors de ses stages, aux fréquences de guérison, 
chants et langages sacrés des âmes.


