
 
 

Déprogrammation 

des mémoires de traumas 

personnels et transgénérationnels, 

Réinformation cellulaire. 
 

Bonjour à toutes et tous  

Suite à un besoin de ressourcement en famille ces deux dernières semaines, j'ai effectué quelques 

modifications de l'agenda. Je pense avoir répondu à tout le monde, mais si ce n'est pas le cas, 

n'hésitez pas à me relancer pour les reports de rdv. 

 

Ainsi je vous partage le programme mis à jour, pour cette deuxième semaine de vacances de la 

Toussaint, et les évènements programmés jusqu'à fin décembre. 

J'espère qu'il vous plaira! J'attends vos retours  et N'hésitez pas à le partager autour de vous 

 si le Cœur vous en dit. 

 

Les créations d'évènements privés à domicile sont toujours possibles en cette fin d'année. Vous 

pouvez me contacter pour construire le projet, thématique, nombre de personnes, horaires, tarif 

... C'est toujours un plaisir d'être sollicitée et de créer avec vous! 

 

 

 Détente et Réflexions sur Soi  
 

Vivez un moment unique, un voyage alchimique, rythmé par la medecine de la voix et 

le tambour chamanique.  
 

 

* 01/11 : STAGE Retrouver son énergie en libérant les mémoires traumatiques 

transgénérationnelles. 

https://fb.me/e/2nE1rZBCP  

PLOEREN 9h30 .17h30 - 110€ / 90€ par personne si vous venez à 2. 

. Comprendre les blessures de l'enfance. Lise Bourbeau 

. Reconnaître ses schémas de fonctionnement. 

. Décodage biologique et psycho généalogie. 

. Accepter, pardonner ce qui est possible. 

. Guérison des lignées jusqu'à 5 générations et pour celles à venir. 

. Se libérer et Voir les changements vibratoires à mettre en place. 

. Protocoles énergétiques. Natacha Calestrémé 

. Rituels chamaniques 

... 

https://fb.me/e/2nE1rZBCP


* Du 2 au 6/11 : SÉANCE Buller à deux, PLOEREN  1h - 15€/p  

Voyage intérieur au rythme du tambour et des chants medecine. 

. Douceur et profondeur. Harmonisation énergétique. Détente. Réconfort. 

. Apprivoiser ses ombres, se mettre en lumière. 

. Confiance, estime de soi, pouvoir de l'intuition. 

. Carte d'oracle en soutien. 

... 

 

* 05/11 : ATELIER Créations Nature en conscience, objet chamanique pour soi ou à offrir 

2 CHÊNES de SAINT QUINEDE 14h .18h - 40€ toutes fournitures comprises 

https://fb.me/e/21dQhQygt  

. Créer en conscience est magique et tellement puissant. 

. Y déposer ses intentions. 

. Chemin de guérison. 

... 

 

 

 

Rdv individuels en cabinet, à distance et à domicile  

Ils sont maintenus pendant cette période, pensez d'ailleurs à en faire bénéficier vos enfants (30€) 

et vos ados (45€) et tout au long de l'année!  

 

Vous pouvez visualiser les disponibilités, avec le lien de réservation en ligne ci-dessous, ou me 

contacter directement. 

https://www.resalib.fr/praticien/59746-dorka-le-bozec-praticien-en-soins-chamaniques-ploeren  

 

 

~ HARMONISATION 

Soin énergétique / chamanique 

Fatigue, stress, mal-être. 

1h - 65€ en cabinet 

0h45 - 50€ à distance 

 

 

~ CELL MEMORY, remplace le Cell Release /!\ 

Soin et accompagnement énergétique / chamanique 

Déprogrammation de mémoires traumatiques, transgénérationnelles. 

Deuil, violences, abus, abandon, rejet, étapes de la grossesse,  

qui entraînent difficultés relationnelles, troubles du comportement et maladies. 

1h45 - 90€ en cabinet uniquement 

Forfait à partir de la 4è séance, voir conditions 

 

 

~ GUIDANCE MEDIUMNIQUE 

Canalisation, Lecture d'oracles, Contact défunts, Communication animale. 

Comprendre une situation ou relation du présent. 

Nettoyage de lieu, harmonisation avec les gardiens. 

1h - 50€ à distance, à domicile (+ déplacement) 

 

https://fb.me/e/21dQhQygt
https://www.resalib.fr/praticien/59746-dorka-le-bozec-praticien-en-soins-chamaniques-ploeren


 

~ HUMAN DESIGN 

Lecture de la Charte personnelle Human Design. 

Accéder à son potentiel de naissance, de vie. 

Comprendre sa propre énergie et celle des autres. 

Comment se relier à la communauté. 

3h - 130€ 

 

 

Avec tout mon cœur, 

Je propose des facilités de paiement en plusieurs fois, pensez-y  

L'important c'est vous . 

 

 

 

Carnet de commandes  
Il est ré-ouvert! Pour toute commande personnalisée, pour vous ou pour offrir! 

* Créations naturelles chamaniques 

* Cartes Cadeaux numériques 

 

 

 

 Interventions extérieures, 

et évènements de fin d'année à Ploeren 
 

 

* 11 et 12 novembre - Salon Bien-Être à Quistinic 

https://fb.me/e/3AnLNopr1 

 

* 18 novembre - Cercle de libération aux Deux Chênes de Saint Quinède, Plumelin 

https://fb.me/e/3R4K5ChJA  

 

* 20 novembre - Stage Libérer les mémoires de traumas transgénérationnels 

https://fb.me/e/2nE1rZBCP  

 

* 24 novembre - Apéro Consom'acteurs à Plescop 

https://www.facebook.com/desfeuillesetdeshiboux  

 

* 25 au 27 - Stage Transmuter les fins de cycle à Plougoumelen 

https://fb.me/e/3tzUM36zB 

 

* 3 décembre - Salon Bien Naître et Bien-Être au féminin à Languidic 

https://www.facebook.com/collectifbebelumiere 

 

* 16 décembre - Cercle de libération aux Deux Chênes de Saint Quinède, Plumelin 

https://fb.me/e/3R4K5ChJA  

 

https://fb.me/e/3AnLNopr1
https://fb.me/e/3R4K5ChJA
https://fb.me/e/2nE1rZBCP
https://www.facebook.com/desfeuillesetdeshiboux
https://fb.me/e/3tzUM36zB
https://www.facebook.com/collectifbebelumiere
https://fb.me/e/3R4K5ChJA


 

Je serai tellement ravie de vous revoir, de vous rencontrer.  

D'ici-là, je vous souhaite un doux week-end, de pertinentes réflexions sur votre chemin de 

conscience, des expériences qui vous sembleront peut-être des obstacles ou des échecs mais qui 

ne sont que des coups de pouce bienveillants de l'Univers pour vous remettre dans la meilleure 

des directions.  

 

 

 

Avec tout mon soutien,  

Dorka, Guide de Chemin de Vie  

 

 

 

Dorka Le Bozec 

Sonne l’Éveil en Toi 
 

06.87.29.48.06  

dorkalebozec.fr  

Rdv - Ploeren - À distance, à domicile 
 

 

 
 

http://dorkalebozec.fr/

