
Isabelle Garceau 

Isabelle est une créatrice, facilitatrice et animatrice naturelle. Passionnée de l'humain, 
elle a créé et collaboré à plusieurs programmes de formation en développement 
personnel, danse, mouvement expressif et processus créatifs en milieu social, scolaire 
et communautaire. Elle a créé Cercle de Vie , une entreprise qui permet d’enseigner et de 
partager les valeurs autochtones de l’Amérique partout au Canada et ailleurs en 
Amérique par des ateliers, des cérémonies et des expériences permettant de tisser les 
coeurs de la grande famille humaine.  



Elle-même étant d’origine autochtone, elle a recréé le tissage de ses origines par ses 
recherches et ses expériences parmi les rassemblements et rituels autochtones et par 
la transmission de différents ainés et enseignements.  Elle a voyagé sur le continent à la 
rencontre de différentes tribus avec lesquelles elle garde un lien puissant; dans la jungle 
amazonienne au Pérou avec la tribu Shipibo, dans les montagnes de la Sierra Nevada en 
Colombie avec les Arhuacos, en Colombie avec la tribu Amberra et Putumayos et au 
Mexique avec des leaders spirituels Mayas.  Elle a dansé la « Danse de la Lune », 
version féminine de la « Danse du Soleil », la « Danse de la Terre » version familiale où 
elle a été « leader de tambour » en Espagne et au Québec, a fait des quêtes de vision et 
a supporté d’autres, et est en reliance ou a été enseigné par différents mentors, leader 
spirituels ou ainés du Nord et du Sud tels que; Inka Antaurko Patsaqamaq (Leader 
Spirituel Inka), Abuela Margarita (lignée de William Commanda et Yellow Bird), Papa 
Gilberto, Maestro Shipibo, José Tamay, prêtre Maya, Grand-Mère Nesli de la danse de la 
lune en Colombie, Dominic Rankin (Chef Héréditaire Algonquin) , Catherine Cheezo 
(Cree), Dhyani Ywahoo (Tsalagi,Cherokee chef héréditaire), et a assisté à plusieurs 
formations de la FSS-Fondation for Shamanic Studies et plusieurs autres.  

Toujours à la recherche de nouvelles connections entre différents enseignements et 
traditions, Isabelle est en création d’un nouveau projet intitulé: Wisdom Feathers, une 
plate-forme web qui réunira différents enseignants et plusieurs tribus afin de partager et 
sauvegarder le savoir ancestral des premières nations.  Elle enseigne de façon 
holistique en faisant des liens entre diverses traditions et en adaptant le savoir 
traditionnel à notre époque contemporaine afin qu’il puisse nous servir d’outils de 
connaissance de soi et de notre environnement pour évoluer ensemble vers plus 
d’harmonie et de respect pour toutes nos relations et notre Mère Terre. 
 

  


