Processus initiatique chamanique en 10 jours
➢ Pratiques en lien avec les lignées ancestrales et
sur des sites naturels chargés de mémoires
(libérations – reconnexions)
➢ Rencontre avec les Mondes de l’Intangible
➢ Connexion avec des Alliés Spirituels (animal
totem, guides, …)
➢ Protections
➢ Rituels initiatiques
➢ Transes guidées au tambour

Le lieu
Le stage aura lieu à l’Ile de la Réunion,
surnommée « L’île intense » ! C’est une terre
où le métissage ethnique s’est formé au fur et
à mesure des années et des cultures.
La Réunion est composée d’une
population originaire des quatre coins du
monde (Afrique, Asie, Europe, Inde,
Madagascar), faisant de cette île un lieu de
syncrétisme culturel et spirituel fort.
C’est aussi une terre où la présence de
l’invisible et les pratiques spirituelles ont
toujours existé et ont été préservées, faisant
de cette terre un lieu d’énergies intenses.

A qui s’adresse ce stage ?
A celle ou celui qui :
•
•
•
•

Veut expérimenter la voie chamanique
(débutants et plus avancés, bienvenus)
Désire explorer les Mystères du Vivant au-delà
du visible (rendre palpable l’impalpable)
Souhaite éveiller ou cerner ses potentiels
personnels (héritage sacré)
Souhaite réveiller ses reliances spécifiques à sa
terre natale ou sa terre d’adoption (l’Île de la
Réunion)

Profitez de ce stage pour découvrir le
chamanisme et cette île envoûtante !

Stage en pension complète :
- Le couchage se fera en tente. Prévoir
votre matériel, nous nous installerons
directement sur le terrain.
-Repas : Les repas seront préparés sur
place (cuisine locale).

Dates

• Session 1 du 6-10 mars
Puis 2 jours de pause à l’extérieur

• Session 2 du 13-17 mars
Le stage est proposé sur deux
sessions, afin de découvrir les pratiques
chamaniques en immersion dans un lieu
au cœur de la nature.
Il est demandé de participer à ces
deux sessions, afin que le processus soit
complet.

Présentation de Sophia Clemenceau,
Femme-Médecine
Sophia chemine sur la voie chamanique
depuis une trentaine d’années. Elle
propose des pratiques issues de son
parcours auprès des cultures chamaniques
d’Amérique du Nord et du Sud, de la
Mongolie, de la Sibérie et de l’Europe et de
ses connexions avec les Esprits. Elle
transmet ces Enseignements depuis plus
de 20 ans.

Tarifs :
Enseignements : 600 €
Acompte : 180 € (voir les conditions sur le
bulletin d’inscription)

Hébergement, repas : 350 € (avec votre
matériel de camping)

Lieu : Langevin

STAGE INITIATION AU
CHAMANISME
MARS 2021

Sophia Clémenceau,
Femme-Médecine

Avec

Inscriptions et renseignements :
Emmanuelle MAY
m.emmanuelle@live.fr
ou plus d’informations au 06.50.36.64.77

Contacts:
Sophia Clémenceau : sophia@spirituel.com

Plus d’informations :

Betty Finet (organisatrice locale) :
bettyfinet.psychologue@gmail.com

Site : www.spirituel.com

Emmanuelle May : m.emmanuelle@live.fr

Facebook : sophia.clemenceau.10

A L’Ile de la Réunion

