ATELIER

Fais de ta vie une grande
aventure humaine!

LE FEU
SACRÉ
EN SOI

Avec
Marie-Josée Tardif
&
Elena Grilli Cadieux

Notre plus grande peur n’est pas d’être insuffisant.
Notre plus grande peur est d’être capable
au-delà de toute mesure.
C’est notre lumière et non notre obscurité
qui nous effraie le plus.
Nous nous posons la question:
« Qui suis-je pour me penser comme quelqu’un de
brillant, grandiose, plein de talents et fabuleux ? »
Mais en fait, qui êtes-vous pour ne pas oser l’être ?

NELSON MANDELA

LE FEU SACRÉ EN SOI
Créée il y a plus de 10 ans par Marie-Josée Tardif et
popularisée dans son livre "La Leçon de Sitar ou l'Art de
vibrer de toutes ses cordes", la méthode du Feu Sacré en Soi
permet d'évoluer sur le chemin pour lequel nous sommes fait,
en vibrant avec justesse et joie de vivre.
Lorsque nous jouons un rôle afin de mieux paraître ou quand
nous portons un masque par peur de déplaire, nous
ressentons une impression de vide ou bien nous étouffons
dans ce personnage qui n'est pas nous. Trop souvent, nous
tombons dans le piège de vouloir en faire toujours plus et
toujours mieux, dans l'espoir d'obtenir la reconnaissance des
autres ou d'augmenter notre estime de nous-mêmes. Nous
entretenons de la frustration. Nous vivons de la perte de
sens et cela finit par nous épuiser. Si vous vous reconnaissez
dans ces multiples symptômes, cette formation est pour
vous!
Marijo offre désormais ce stage en formule webinaire, en
compagnie de Elena Grilli-Cadieux, doctorante en
psychologie, spécialisée dans les questions d'anxiété de
performance et les techniques de pleine conscience.

LE FEU SACRÉ EN SOI

Un atelier pour enfin
entrer sur MON CHEMIN:

Quelles sont mes essences:
mes cordes maîtresses
Quelles sont mes cordes
sensibles et comment les libérer
Utiliser la médecine des rêves
pour entrer véritablement à
l’écoute de mon être
Oser être moi-même
Entrer sur mon chemin et faire
de ma vie une grande aventure
humaine

À LA DÉCOUVERTE
DE MON FEU SACRÉ

Le contenu en résumé
Cercles de parole
Les 18 essences de base
Exercices à la découverte de mes
essences, i.e. de mes cordes
maîtresses
Le précieux langage des rêves :
notions de base
Comment utiliser les rêves pour
mieux explorer mon plein potentiel
et me libérer de mes schémas
saboteurs

À LA DÉCOUVERTE
DE MON FEU SACRÉ

Le contenu en résumé

Méditations guidées
Mieux comprendre l'anxiété
Analyse de rêves en groupe
Exercice sur les cordes sensibles :
ma fausse "image-moi" qui freine
véritablement mon envol
Oser être moi : passer de l’être
réactionnel à l’être libre, dans
l’action juste

À LA DÉCOUVERTE
DE MON FEU SACRÉ

Le contenu en résumé

Comment faire passer ma vision
intérieure à une manifestation dans
le monde extérieur
Exercice : Mon Mandala d’action
pour les 6 prochains mois
L’être unique que je suis: le groupe
confirme vos hypothèses sur vos
essences

LA FORMULE EN
WEBINAIRE
1 fois par semaine,
pendant 6 semaines:
Vous retrouvez Marijo et Elena en
séances webinaires interactives de
deux heures via la plateforme Zoom
Entre chaque séance de groupe,
vous recevez des:
Enseignements pré-enregistrés
que vous pouvez suivre à votre
guise (fichiers vidéo)
Exercices à faire chez soi pour
avancer dans le processus
Méditations guidées (fichiers
audio) pour développer votre
capacité à entrer dans l'instant
présent et mieux voir en vous

À PROPOS

Ces 15 dernières années, Marie-Josée a accompagné des centaines

DE MARIJO

Auparavant, elle s'était fait connaître à titre de journaliste et chef

de personnes à la rencontre d’elles-mêmes et de leur raison d’être.
d'antenne, dans de grandes chaînes de télé et de radio du Québec et
du Canada (Radio-Canada, RDI, LCN, Radio Rock-Détente).
En 2005, elle a fait le choix d'axer son travail sur les questions liées à
la connaissance de soi et à la communication interpersonnelle. Son
enseignement est fortement empreint des outils de pleine conscience
acquis pendant 15 ans avec David Ciussi.
En 2007, on lui a remis son premier calumet de paix : une grande
marque de reconnaissance des aînés de la nation algonquine, qui lui
suggéraient ainsi d'entamer l'apprentissage de la médecine
traditionnelle de ce peuple millénaire. En 2013, elle a cofondé avec
Dominique Rankin l'organisme Kina8at, pour la transmission et le
partage des cultures autochtones, ce qui l'amène à oeuvrer tant au
Québec que sur la scène internationale.
Marie-Josée est l'auteure de "On nous appelait les Sauvages" et de
"La Leçon de Sitar ou l'Art de vibrer de toutes ses cordes". Dans La
Leçon de Sitar, elle nous aide à identifier nos cordes maîtresses et à
trouver notre chemin véritable. L’atelier LE FEU SACRÉ EN SOI est
basé sur la méthode qu’elle a créée dans cet ouvrage et qu’elle a
continué de bonifier depuis.

www.mariejoseetardif.ca
www.kina8at.ca

Dans le cadre de l’atelier LE FEU SACRÉ EN SOI, Elena assiste MarieJosée et permet au groupe de recevoir son éclairage en psychologie.
Depuis 2014, Elena travaille en tant qu’intervenante psychosociale et
hypnothérapeute, auprès d’enfants, adolescents et adultes, dans une
clinique de psychologie. À travers la relation d’aide, elle accompagne
ses clients face aux différents enjeux du quotidien : anxiété,
dépression, gestion et régulation émotionnelle, estime de soi,
communication, relations interpersonnelles, fixation d’objectifs,
motivation, préparation mentale.
Grâce à son approche proactive, Elena favorise l’utilisation d’outils
thérapeutiques visant à franchir les obstacles présents sur notre
chemin et à retrouver l’équilibre. Elena enseigne également la
méditation de pleine conscience et détient des compétences accrues
dans le domaine des dynamiques de groupe en milieu
organisationnel.
Doctorante en psychologie, elle s’intéresse grandement aux enjeux
de performance et à la psychologie sportive. Son projet de recherche
actuel tente d’évaluer, chez les athlètes de niveau élite, les impacts
du yoga sur la qualité de vie, l’anxiété et la performance.

https://www.facebook.com/elenagrillicadieux/

À PROPOS
D'ELENA

QUELQUES
COMMENTAIRES
DES PARTICIPANTS
PRÉCÉDANTS

Cette méthode incroyable m’a permis
d’être moi-même, de faire briller l’être
unique qui est en moi. Depuis le jour où
j’ai compris quelles étaient mes
essences, des sentiments de certitude,
de bonheur et d’amour n’ont fait que
grandir en moi. Je souhaite à toute
personne de rentrer en contact avec
cette flamme intérieure et sacrée!

ELENA

L'atelier m’a permis de comprendre
pourquoi j’avais des difficultés à
surmonter certains obstacles de ma vie.
Marijo et Elena m'ont fait découvrir
mes forces et sur quoi mettre mon
énergie pour être heureuse. Maintenant
je me sens plus forte et confiante.

MARIE-CLAUDE

Teinté de la sagesse amérindienne,
qui ajoute un caractère sacré et
profond, Le feu sacré est un passage
obligatoire pour toute personne qui veut
vivre une vie remplie de sens. J’utilise
encore au quotidien les précieux outils
qui nous ont été donnés. Je recommande
fortement cet atelier!

KARINE

Ce qui est rafraîchissant dans cet
atelier, c’est de se découvrir à partir de
la lumière, moins des zones d’ombre,
bien qu’on les sache présentes. Plonger
à l’intérieur de soi à la recherche du
beau, en ne mettant pas toute l’énergie
sur les blessures. De beaux moments de
guérison dans la Joie.

L’atelier du feu sacré a été une vraie
révélation pour moi. Marijo et Elena
ont su m’outiller pour que je trouve
mon chemin de vie en reflétant les plus
belles facettes de mon être. Je me sens
extrêmement choyée et surtout très
fière de m’être permis de retrouver mon
enfant intérieur.

AMÉLIE

KARIANNE

QUELQUES
COMMENTAIRES
DES PARTICIPANTS
PRÉCÉDANTS

Marijo et Elena, merci pour cet atelier
tellement riche. C’est tout un cadeau
que je me suis fait! Il était temps que je
revienne à moi. L’atelier du Feu Sacré
est vraiment un outil parfait pour se
remettre à fond dans ce processus. Et je
vous rassure: la puissance de cet atelier
se vit malgré le virtuel.

Ce groupe du Feu Sacré est comme la
mare sacrée où la vie a vu le jour pour
la première fois. La Vie, avec le V de la
victoire et non plus avec celui de
Vendetta ou de Victime.

FRANÇOISE

MARIE-ÊVE

Marijo, je veux t’exprimer toute ma
gratitude pour ta gentillesse et ta
compassion que tu incarnes avec tant
de simplicité. Je suis tellement contente
de pouvoir continuer mon chemin de vie
avec ton aide. Merci aussi pour la
compréhension des rêves qui me donne
une telle énergie. J’adore j’adore!

PEGGY

Marijo, cet outil que tu as créé est
génial! J'accepte maintenant d'être qui
je suis. Je n'ai pas à essayer de guérir
cette part de moi qui est ma sensibilité.
J'ai juste à apprendre à l'écouter
différemment sans comparaison aux
autres!

Découvrir ses émotions...Ce qu'il se
passe en moi, ce qui me fait vibrer...
Découvrir ses essences... Travailler ses
cordes sensibles...Un stage incroyable,
éprouvant, tellement beau, entourée de
personnes bienveillantes, et avec des
enseignantes de très grande qualité.

MANUELA

AURÉLIE

JE
M'INSCRIS!

INFO & INSCRIPTIONS :
Contactez Suzanne
via ce courriel:
lesenseignementskisis@
gmail.com

