L’ARBRE-MONDE

Qui propose ces Enseignements ?

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

Sophia chemine de façon approfondie sur la voie chamanique
depuis une trentaine d’années.
« Plus je sais, moins je sais ! Et pourtant, je sais que je ne peux
enseigner que ce que j’ai appris ! Je le fais avec cœur, intégrité et
authenticité. Honorant, ce que m’ont transmis mes aînés sur ce Chemin.
Avec gratitude ! »

Initiations chamaniques
2020/2021
A Montbrun-Bocage (31310)
avec

Sophia

Du 9 octobre (19h) au 11 octobre (17h)

*******
Arbre-Monde 1 – Connexion aux Esprits Alliés

Les 4 éléments: pratiques chamaniques (dont hutte à sudation)

Du 4 juin (19h) au 6 juin (17h)
Arbre-Monde 2 – Rencontre des Esprits Alliés

Coût : 180 € /rencontre – Forfait : 520 € /les 3 rencontres
Votre inscription est prise en compte à réception de votre acompte de 60 € par
rencontre OU 160 € pour une inscription aux 3 rencontres
Lieu : Manaska, lieu-dit Courbère, 31310 – Montbrun Bocage
Hébergement, dans un très beau gîte au pied du massif du Plantaurel
- En chambre de 2 lits : 25€/nuitée
- En dortoir (prévoir draps + duvet) : 15€/nuitée
- En yourte : 20€/nuitée, lits faits (15€/nuitée avec votre sac de couchage)
- Camping : prévoir votre matériel ou véhicule (10€/nuitée)
Repas (bio végétariens) : 13 €/repas
Petits déjeuners : à prévoir par vos soins

*******
-

Les animaux-totems : voyages chamaniques

Du 3 septembre (19h) au 5 septembre (17h)
Arbre-Monde 3 – Le Monde d’en Haut

A qui s’adresse ces initiations ? → à celle ou celui qui :
Veut expérimenter des pratiques chamaniques (débutants et plus avancés,
bienvenus)
Désire s’ouvrir aux Mystères du Vivant au-delà du visible

Cadre éthique
• Enseignements hors de tout dogme ou religion
• Pas d’usage de drogues ou substances interdites
• Respect de l’intégrité et du rythme de chaque participant
• Approche n’excluant et ne remplaçant aucun suivi médical

Bulletin d’inscription à l’ARBRE-MONDE
Ces contenus reposent sur des connaissances issues de différentes
traditions chamaniques de culture amérindienne, mongole et européenne.
Il s’agit donc d’explorer une vision universelle du chamanisme
en se plaçant dans un « ici et maintenant ».
Reliance aux Alliés Spirituels – Loge des Anciens

Partie à compléter LISIBLEMENT et à adresser à
Sophia Clémenceau – Le Prat – 09230 - MONTARDIT
******
Nom prénom : ……………………………………………………………………

Email : ……………………………………………………………………………
N° de tel : .............................................................................

Expérience chamanique : □ OUI □ NON
Indispensable : n’oubliez pas de cocher vos choix pour le(s) rencontre(s) et
l’option hébergement.

Je joins mon acompte (chèque à l’ordre de ETRE SON TAO, encaissement
après le stage concerné)
□ 60 € pour la rencontre du 9 - 11 octobre
□ 60 € pour la rencontre du 4 – 6 juin
□ 60 € pour la rencontre du 3 – 5 septembre
□ 160 € pour les 3 rencontres
• Je reconnais m’inscrire de mon plein gré et en toute connaissance de cause.
• Je comprends et accepte que la somme versée en amont du stage pour réserver ma place
est soumise au régime de l’acompte et ne pourra être remboursée en cas de désistement
de ma part.
• L’association ETRE SON TAO dispose d’une assurance couvrant ses activités et les
personnes qui y participent. Cependant, vous vous engagez à souscrire les assurances
nécessaires pour vous-même responsabilité civile et santé).

Hébergement : choix pris en compte par ordre d’inscription
□ en chambre à 2 pers. (8 places) □ en dortoir (6 places)

□ en yourte (4 places)
□ en camping (avec mon matériel) □ dans mon véhicule
Date :

Signature :

