Chamanisme en famille

Sophia Clémenceau marche son Chemin Sacré, accompagnant les êtres
vers
la
connaissance
de
soi/Soi
depuis
plus
de
20
ans.
Elle a suivi des enseignements chamaniques avec Daan van Kampenhout
(www.daanvankampenhout.com) pendant une dizaine d’années et a effectué ellemême un long travail personnel. Elle a été initiée par des chamans, femmes et
hommes-médecine de diverses traditions. Sa voie et sa vision sont celles d’un
Chamanisme Universel. Elle intervient au sein du compagnonnage chamanique (cycle
initiatique sur 3 ans proposé par un groupe de chamans) et à l’Odyssée chamanique.
Elle reçoit en individuel, essentiellement pour des soins chamaniques.
Parmi ses métiers précédents, elle a été enseignante en maternelle, primaire et avec des
enfants déficients ou en difficultés.
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Pour les enfants de 6 à 10 ans
Honorer la beauté et la Magie de Mère Nature

Sophia Clémenceau

Femme-médecine sur la voie d’un chamanisme universel

06 19 55 73 04 – sophia@spirituel.com
www.spirituel.com

6 et 7 juillet 2019
Dans la forêt de NEBIAS, Aude
avec

Sophia

« J’ouvrirai un espace privilégié pour les enfants
soutenus par leur(s) parent(s) »

Pourquoi cette proposition ?
o Pour permettre à nos chers enfants, porteur du futur de Mère Terre, de
partager un espace-temps dans le sacré !
o Pour nourrir cette connexion qu’ils ont si naturellement !
o Pour s’émerveiller de la beauté du Vivant !
o Pour jouer avec sa Magie !

*******
L’enfant est aussi un enseignant pour l’adulte, à qui sait y porter attention…
Nous rappelant l’émerveillement simple de notre enfant intérieur…

*******

A la rencontre de la Magie de la forêt de Nébias !
→ Découvrir l’arbre poulpe et l’arbre harpe
→ Explorer le labyrinthe de pierres
→ Contacter les Petits Êtres de la Nature
→ Rencontrer son animal-totem

A qui s’adresse -t’elle ?
o Aux enfants de 6 à 10 ans, accompagnés au moins de l’un de leurs parents
o Les familles plus élargies (enfants de tout âge) sont les bienvenus sur les temps
informels
Participation financière* : 60 € pour le 1er enfant – réduction de 30 € par
enfant supplémentaire pour une même famille (ex : 90 € / 2 enfants – 120 € / 3
enfants) - Gratuité aux accompagnants
* Toute situation particulière peut être discutée
Logement : Camping « Le Fontaulié » Chemin du Trabenet - 11500 Nébias
Réservation à faire par vos soins (www.lefontauliesud.com) le plus tôt possible !
A votre disposition : Bungalows, Sanitaires confortables avec eau chaude, Piscine et pataugeoire, Service
restauration et buvette, Jeux : balançoire, tennis de table, baby-foot, billard, Bibliothèque…

Une sorte de course aux trésors…
Des trésors qui s’offriront au regard de l’enfant…
Sous forme du visible comme de l’invisible…
Jouer avec les craintes pour mieux les lever…
Rencontrer des Alliés, grandir avec…
Se sentir grand(e) et protégé(e)…
Apprendre à remercier et prendre soin du vivant …
Et célébrer !

Inscription : Bulletin à retourner accompagné de l’acompte de 30 € par enfant
A adresser à : Sophia Clémenceau Le Prat 09230 – Montardit

Rencontre « Chamanisme en famille » de 6-7 juillet 2019
Bulletin d’inscription à compléter, joindre votre acompte de 30 € par enfant
(Chèque à l’ordre de ETRE SON TAO)

Nom et prénom (du ou des parents accompagnants) :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
EMail : ___________________________________________________________
Tél : __________________________
Nombre d’enfants participants : ______ Prénom(s) + âge(s) :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Veuillez cocher et compléter

□ je viendrai seul(e) avec mon enfant
□ je viendrai en famille (nombre d’adultes ____ et d’enfants ______)
□ Je reconnais avoir pris connaissance que mon enfant sera placé sous ma
responsabilité et que je l’accompagnerai durant toutes les activités, ceci afin de
gérer moi-même ses besoins et sa sécurité.
Partie indispensable à compléter en cas de situation de séparation des parents*

□ mon enfant participera à la rencontre « chamanisme en famille » guidé par
Sophia, en accord avec son père - sa mère (barrer) ; nom et prénom du parent
séparé/divorcé : _______________________________________________________
* Je demande cette attestation suite à des difficultés rencontrées dans ce genre de situation
(merci de votre compréhension)

Date et signature :

