Atelier chamanique

Sophia Clémenceau

Femme-médecine sur la voie d’un chamanisme universel

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

IPNS – ne pas jeter sur la voie publique

Depuis plus de 25 ans,
Sophia chemine sur la voie du chamanisme.
Sa pratique s’appuie sur diverses traditions issues des peuples premiers
(essentiellement amérindien, mongole et sibérien).
Elle est aussi inspirée de ses années d’initiation auprès de Daan van Kampehout
et de ce que les Esprits lui insuffle sur le moment.

VOYAGE AU TAMBOUR, ANIMAUX-TOTEMS,
rencontre du MONDE D’EN BAS

28 – 29 septembre 2019
A Toulouse
avec

Sophia

Nombre de traditions chamaniques évoquent la réalité des autres Mondes
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Mondes :

celui de la réalité ordinaire ou Monde du Milieu qui est celui que nous
côtoyons dans notre quotidien ;
le Monde d’En Bas, Monde lié aux énergies de la Terre et donc
essentiellement aux esprits-animaux et autres esprits de la nature ;
le Monde d’en haut lié aux énergies du Ciel et donc essentiellement aux
esprits-guides.

Lieu : TOULOUSE – 31400 à l’Espace Allegria
110 rue Achille Valdieu (Métro Palais de Justice)
Facultatif : pique-nique « tiré du sac », en cas pour les pauses
Infos pratiques fournies à l’inscription
Coût : 130 € (110 € pour toute inscription avant le 8 septembre)
Votre inscription est prise en compte à réception de votre acompte de 40 €
à régler en chèque à l’ordre de ETRE SON TAO
Pas de remboursement, sauf cas de force majeur et sur présentation d’un justificatif
Petits budgets, me contacter

Horaires : 28/09/2019 de 14h30 à 17h30 et le 29/09/2019 de 9h30 à 17h

Que ferons-nous au cours de cet atelier ?
« Voyage dans le Monde d’En Bas & animaux-totems »
◊ Rencontre avec les animaux de vos polarités féminine et masculine.
Comment peuvent-ils s’entraider. Qu’ont-ils à vous dire de vos polarités…
◊ Reliance à votre animal-totem : connaître votre animal-totem,
comprendre ce qu’il peut vous enseigner et donc « pourquoi celui-ci » …
◊ Voyage à la rencontre de son Esprit pour : développer le lien entre
vous deux, que sa Médecine vous soutienne sur votre chemin,
qu’il vous apporte un message ou une guidance particulière…
◊ Le Monde d’En Bas c’est aussi le Monde des Forces des quatre éléments :
si l’espace se propose, nous les rencontrerons pour une guidance spécifique.
« Voyage au tambour »
Le voyage chamanique guidé au tambour permet de changer d’état
de conscience, en douceur et sans la prise d’aucun psychotrope.
A travers une guidance verbale et des chants chamaniques, vous
expérimenterez la rencontre avec des espaces de l’intangible.
Alors, que vous ayez de l’expérience ou non, bienvenus !
A celles et ceux qui seront prêts à lâcher le mental
pour entrer dans une compréhension chamanique du vivant !
A celles et ceux que cette aventure attire !

Cet atelier est aussi une bonne prise de contact
si vous envisagez de suivre avec Sophia le cycle de
« La Voie Chamanique »
Ce n’est pas un prérequis obligatoire.

Paiement et inscription à adresser à
Sophia Clémenceau - Le Prat 09230 – Montardit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
à l’atelier chamanique des 28-29 septembre 2019
Joindre un chèque de 40 € à l’ordre de : Association Etre Son Tao

Nom et prénom :_____________________________________________
Tel : ______________________________________
Email : ____________________________________________________
Expérience chamanique : □ plus d’un an

□ moins d’un an □ NON

