SOPHIA CLEMENCEAU
FEMME-MÉDECINE

Sophia chemine de façon approfondie
sur la voie chamanique depuis une
trentaine d'années. Elle se place dans
une vision universelle du chamanisme
en accompagnant dans un "ici et
maintenant".
Elle est facilitatrice de Rituels
Systémiques® (méthode créée par
Daan van Kampenhout avec qui elle
s'est formée. Pour en savoir plus :
Practice
for
Systemic
Ritual
(daanvankampenhout.com)).

CONTACT & INFO :

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

ARBRE MONDE
&
RITUELS SYSTÉMIQUES®
(CONSTELLATIONS CHAMANIQUES)

INITIATIONS CHAMANIQUES 2022
AVEC SOPHIA
À MONTBRUN BOCAGE (31310)

Arbre-Monde 1 - Le monde du Milieu
avec divers rituels systémiques ®

du 11 mars (19h) au 13 mars 2022 (17h)

Cadre éthique :

Les polarités féminine et masculine : en soi et dans toute forme de création :
harmonisation et reliance.
Place au monde : exploration & ancrage.

Enseignements hors de tout dogme.
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.

Arbre-Monde 2 - Le Monde d'en Bas
avec divers rituels sytémiques®, transe & hutte à sudation

du 6 mai (19h) au 8 mai 2022 (17h)
Les Esprits de la nature : les élèments, les animaux-totems, le petit peuple :
rencontre et alliance.

Arbre-Monde 3 - Le Monde d'en Haut
avec divers riutels systémiques®

du 17 au juin (19h) au 19 juin 2022 (17h)
De l'âme individuelle à l'âme universelle reliance à soi, aux ancêtres,
aux Guides.

Ces contenus reposent essentiellement sur les méthodes de Rituels
Systémiques® (qui associent chamanisme et protocoles issus des
constellations familiales) ainsi que sur des rituels inspirés de
différentes traditions chamaniques.
Ce triptyque se veut un parcours complet en soi. Cependant, il vous
est possible de venir à une seule de ces rencontres ou aux trois.

Lieu : Lunitat,
lieu-dit Vaquem
orte, 31310
Montbrun Boca
ge - 5€/nuitée
Coût* : 130€/ren
contre
Forfait : 350€/le
s 3 rencontres
Votr

e inscription est
prise en compte
à réception
de votre acom
pte de 50€ pa
r rencontre OU
150€ pour une
inscription aux
3 rencontres.
*Réduction de 10
% pour les

à 1200€

revenus mensuel
s inférieurs

BULLETIN D'INSCRIPTION
Arbre-Monde 2022
Partie à compléter, 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 les rencontres.
Je joins mon acompte de 50€/rencontre (chèque à l'ordre de ETRE SON TAO, encaissement après le stage concerné) et m'inscris à :
❏ la rencontre du 11 au 13 mars
❏ la rencontre du 6 au 8 mai
❏ la rencontre du 17 au 19 juin
J'ai pris note
Du coût de l'hébergement : 5€/nuitée et je coche mon choix
❏ en yourte : avec vos draps ( matelas 1 place) et votre sac de couchage.
❏ Camping : avec votre matériel ou véhicule
De l'organisation des repas et petits déjeuners : ils sont à prévoir par vos soins et partagés (sans obligation) sous forme d'auberge espagnole.
Si je suis concerné-e, je coche cette case :
❏ Je certifie que mes revenus mensuels sont < 1200€ et bénéficierai de 10% sur les tarifs. Je paierai donc 117€/rencontre ou 315€ pour
les 3 rencontres.
Je réglerai le solde sur place.
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.
J'ai pris note que l'association ETRE SON TAO dispose d'une assurance couvrant ses activités et les personnes qui y participent. Cependant, je
m'engage à souscrire les assurances nécessaires pour moi-même.
Date:

Signature :

