
La voie chamanique : cycle 2021-2022 

 
Informations pratiques (partie à conserver) 

 

• Coût de l’enseignement* (Hébergement en sus) : 
1ère année, 6 week-ends : 1140 €, payables en 4 chèques (405€ + 3 x 245€) 
A remettre à l’inscription. 
2ème année, 6 week-ends + 6 jours quête : 1540 € payables en 6 chèques (405€ + 5 x 227€)  

A adresser au plus tard 1 mois avant le début de la 2ème année 

* Petits budgets, des arrangements sont possibles : me contacter 
Remarque pour les personnes en 2e année : si vous désirez suivre ponctuellement un week-end de 1ère 
année : vous bénéficiez d’une réduction de 50% (soit 95€/week-end) 
 

• Lieu : Manaska, lieu-dit Courbère, 31310 – Montbrun Bocage (contact : nochenka.welsh@gmail.com) 

Vous réservez vous même votre hébergement : nuit du samedi obligatoire sur place - pour les nuitées 
du vendredi soir et/ou dimanche soir, voir les possibilités directement avec notre hôte 

4 formules : En yourte (4 places) : 20€/nuitée, lits faits (15€/nuitée avec votre sac de couchage) 

- En dortoir (6 places, prévoir draps + duvet) : 15€/nuitée - Chambre de 2 lits (8 places) : 25€/nuitée - 
- Camping : prévoir votre matériel ou véhicule (10€/nuitée) 
Repas : du type « auberge espagnole », à apporter par chacun (y compris vos petits-déjeuners) 

 
• Horaires : du samedi 9h30 au dimanche 17-18h (prévoir d’arriver 20/30 mn avant pour démarrer à l’heure) 

 

• Modalités d’inscription :  
Entretien préalable : date limite le 15/10/21 
Inscription : date limite le 30/10/21 
Les inscriptions sont prises en compte à réception de l’engagement signé accompagné du règlement 
pour la 1ère année. 
Les chèques sont à libeller à l'ordre de « Association Etre Son Tao » et à envoyer avec l’engagement à 
Sophia Clémenceau Hameau Le Prat 09230 - Montardit. 
 

• Modalités d’encaissement : 
L’acompte pour chaque année (405€/an) est encaissé 15 jours avant le démarrage du cycle. Le solde 
est encaissé le premier de chaque mois à partir du mois suivant ce démarrage (sauf arrangements 
spécifiques). 
 

• Modalités d’annulation : 
Acompte non remboursable (sauf cas de force majeur, sur présentation d’un justificatif) pour tout 
désistement intervenant à moins de de 30 jours du début du cycle. 
 
Arrêt en cours de cycle : 
- En cas de force majeur et sur présentation d’un justificatif : remboursement du dernier chèque (si 
arrêt après le 1er janvier du cycle en cours) ou des deux derniers chèques (si arrêt avant le 1er janvier 
du cycle en cours). 
- Pour tout autre motif : aucun remboursement ne sera effectué. 
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INSCRIPTION ET ENGAGEMENT CYCLE INITIATIQUE « la voie chamanique » 2021 – 2022, avec Sophia 

Partie à retourner complétée et signée, accompagnée du règlement  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Nom et prénom :___________________________________________________________________ Age : _______ 
 
EMail :___________________________________________________________________________ 
 
Tél :________________________________________________ 
 
Adresse :______________________________________________________________________________________ 
 
Engagement personnel 

• Après entretien avec Sophia Clémenceau, je décide de m’inscrire à la première année du cycle initiatique de la voie 
chamanique. J'ai noté qu’il me sera éventuellement possible de suivre une deuxième année, suite à un nouvel entretien qui 
se fera en fin de première année. 

• Ma participation à tous les week-ends étant indispensable, j'ai bien pris note des dates et du lieu pour cette première 
année et m'engage à être présent à tous ces week-ends du samedi 9h30 au dimanche 17h. 

• J'ai noté que les dates et lieux de la deuxième année (week-ends + 6 jours consécutifs me seront communiqués début 
2020. 

Engagement financier 

• Je suis conscient(e) que (sauf cas de force majeur) :  
- Mon acompte ne sera pas remboursé en cas d’annulation à 30 jours du début du cycle.  
- Que toute année commencée est due en totalité. 

• Je valide mon inscription en faisant parvenir dès maintenant 4 chèques (405€ + 3 x 245€) soit 1140 € pour la 1ère année  
Les chèques sont à libeller à l'ordre de « Association Etre Son Tao » et à envoyer avec l’engagement à Sophia Clémenceau 
Hameau Le Prat 09230 - Montardit. 

• J’ai pris note des modalités d’encaissement de mes chèques 

• Je paierai l'hébergement au fur et à mesure des week-ends (directement à notre hôte) 

• 2ème année : Si je participe à la 2ème année, je verserai les 6 chèques (405€ + 5 x 227€ : 1540 € en tout), au plus tard, un 

mois avant le début de cette 2ème année. 
 
Participation à la vie collective  

• Je m'engage à respecter le cadre proposé. 

• Dans la mesure du possible, je m’organise en covoiturage avec les autres participants pour venir aux différents week-ends. 

• J’ai bien pris note que je dois amener mes repas et boissons (y compris petits-déjeuners) + éventuellement mon sac de 
couchage. 

Pendant le cycle  

• Je m'engage à ne pas consommer ni drogues, ni alcool durant les initiations. 

• Pour les thérapeutes (au sens large du terme) ou déjà pratiquants du chamanisme : je m'engage à garder mon "savoir" 
pour moi et à ne faire aucune pratique ni publicité pour mon compte personnel pendant les week-ends. Il s'agit de vivre 
dans un groupe où "tous les participants sont des apprentis au même titre". Cela favorisera le fait que chacun est là pour 
"effacer" son histoire personnelle et recevoir « ce qui est dans l’instant ». 

 
Décharge : 

• Je confirme par la présente être en bonne santé et en capacité physique pour pouvoir suivre ces pratiques (notamment : 
huttes de sudation, activités et/ou marches de plusieurs heures dans la nature, par tous les temps). 

• Je confirme par la présente être en bonne santé psychique, ne pas avoir eu d’antécédent psychiatrique et avoir fait un 
travail sur moi me permettant de gérer des états modifiés de conscience ainsi que d’éventuels bouleversements 
émotionnels pendant le cycle initiatique. 

• Je prends l’entière responsabilité des répercutions que ces pratiques sont susceptibles d’engendrer pour ma vie.  

• Je m’engage, si nécessaire, à me faire accompagner par un-e thérapeute compétent. 
 

Je garde une copie de ce document 
 
Date :                                                                                     Signature : 
 


