CONSULTATIONS / SOINS chamaniques
Avec VERA SAZHINA, chamane Touva
Les 28-29 avril 2020 en Ariège (09230 – Montardit)
Mon amie Vera est une chamane russe de la région de Touva (entre les montagnes de l’Altaï et la
Mongolie). Elle a été formée par le grand chaman Kyrgys Huurak. Elle est la créatrice de la société
chamanique « Ush Mooruk ». Elle est spécialisée dans les soins individuels et les cérémonies collectives
qu’elle mène avec un grand pouvoir ainsi que beaucoup d’humour et d’humilité.
Recevoir un soin : sont les bienvenues, les personnes ayant des problèmes de santé, des problèmes
physiques ou mentaux, des questions à poser aux Esprits dans différents aspects de leur vie. Chacun
recevra des purifications et bénédictions.
Participer à une cérémonie du Feu Sacré et de prières à l’Ovaa : tout le monde est bienvenu ! Il
vous faudra apporter des offrandes de nourriture (fromage, beurre, graines, farine, chocolat, biscuits,
bonbons…), pour l’Esprit du feu ; ainsi que des rubans de tissu (environ 50 cm de long sur 5 cm de large)
pour les prières (un par intention). Ces prières peuvent être pour vous, pour un proche, pour d’autres,
pour un projet personnel.
Ces deux journées s’organiseront de la façon suivante :
Le matin de 9h à 13h :
Séance individuelle de 30 mn, sur RDV : 60€*/personne
L’après-midi à 16h (comptez environ 1h30-2h sur place)
Cérémonie traditionnelle Tuva avec le Feu sacré et les prières à l’Ovaa : 35€*/personne, si vous venez
seulement pour la cérémonie – donation* libre si vous avez reçu un soin.
* Merci de prévoir des espèces afin de faciliter le paiement de la chamane
La réservation du rendez-vous pour un soin se fait par courrier avec un chèque d’acompte de 30€
(rendu sur place – encaissé en cas d’annulation de votre part). Votre réservation et votre horaire vous
seront confirmés à réception du bulletin d’inscription. Dans la mesure du possible, nous essaierons de
satisfaire votre choix d’horaire. Ne tardez pas à vous inscrire, si vous voulez être sûr(e) d’avoir une place.
Merci de respecter le jour et l’horaire auxquels vous serez inscrit(e).
Pour confirmer votre venue à la cérémonie de l’après-midi (indispensable pour l’organisation et
recevoir les indications pratiques), veuillez nous adresser un mail à : sophia@spirituel.com
Sophia Clémenceau a voyagé en Sibérie avec Vera et l’a vu à l’œuvre à l’Odyssée chamanique. Elle a pu
apprécier ses Pouvoirs chamaniques. C’est pourquoi elle organise sa venue pour la première fois en Ariège.
Contact : Sophia Clémenceau
06 19 55 73 04 - sophia@spirituel.com
www.spirituel.com

Bulletin d’inscription à retourner avec votre acompte de 30€ (chèque à l’ordre de S. Clémenceau)
Adresser le tout à : Sophia Clémenceau Le Prat 09230 – Montardit
Le chèque ne sera encaissé que si vous annulez votre participation, en dédommagement du fait qu’une autre personne aurait
pu bénéficier d’un soin. Vous réglerez la totalité sur place en espèces pour faciliter la rétribution de Vera qui vit en Russie.
Merci de votre compréhension. Veuillez écrire en majuscules pour plus de lisibilité (surtout l’email), merci.
Nom et prénom : __________________________________________________________________________________________
N° de tel : _________________________

Email : ________________________________________________________________

Ville de provenance (pour d’éventuels co-voiturages) __________________________________________________________________

28 avril 2020 : soins - veuillez indiquer 2 horaires, avec choix de préférence pour le soin

□

: 9h à 9h30

□

□

: 11h30 à 12h

: 9h30 à 10h

□

□

: 12h à 12h30

: 10h à 10h30

□

□

: 10h30 à 11h

□

: 11h à 11h30

: 12h30 à 13h

28 avril : cérémonie à 16h - Cochez votre réponse, svp

□ Je participerai : le cas échéant, indiquez combien de personnes viendront avec vous ________
□ Je ne participerai pas
29 avril 2020 : soins - veuillez indiquer 2 horaires, avec choix de préférence pour le soin

□

: 9h à 9h30

□

□

: 11h30 à 12h

: 9h30 à 10h

□

□

: 12h à 12h30

: 10h à 10h30

□

□

: 10h30 à 11h

□

: 11h à 11h30

: 12h30 à 13h

29 avril : cérémonie à 16h - Cochez votre réponse, svp

□ Je participerai : le cas échéant, indiquez combien de personnes viendront avec vous ________
□ Je ne participerai pas

Date et signature :

