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Chamaniser pour marcher

en Vérité et prendre soin 

du Vivant



Deux années d'un cycle initiatique pour vivre :

L'engagement se prend pour suivre les deux années en quatre étapes chacune... 
ce qui est peu pour apprendre à chamaniser !

Pour certains, ce ne sera que le début d'un long apprentissage. 
Et pour d'autres, ces apports leur ouvriront certaines portes.

         Des temps de rencontres en immersion,
         Des pratiques chamaniques issues de diverses traditions avec l'intensité de
l'expérimentation,
         Des propositions qui vous sortiront de votre zone de confort et apporteront des
transformations sur votre chemin,
         Un cadre éthique sécurisant et hors de tout dogme.

 

A qui s'adresse ce cycle :
A celles et ceux qui voudraient découvrir, ou approfondir, un chamanisme pour être 
au Service du Vivant, pour s'aider soi-même et aider l'autre. 

Il est souhaitable d'avoir déjà une première expérience en chamanisme. Dans tous les cas,
à la suite d'un entretien et après consultation des Esprits, votre participation sera validée
ou non.



        Etape 1 : Travailler sur soi - Confiance en soi → "Libérer ce qui entrave le passage du Monde du
Milieu vers les autres Mondes"..
        Etape 2 : Se connecter à l'autre Plan - Etat de conscience modifiée → "Rencontrer le Monde
d'en Bas, les quatre fondements de vie, les animaux-totems".
        Etape 3 : S'allier à son âme personnelle - Le Rêve Sacré → "Expérimenter le rite de passage de
la mort et renaissance chamanique. Entrer en quête de vision".
        Etape 4 : Passer de l'intuition à la Guidance - Les Messages des Esprits → "Se laisser insuffler
par l'Esprit. Œuvrer avec l'intangible dans le tangible".

          Etape 1 (soirée + 2 jours) : Reliance aux Ancêtres et Alliés  Spirituels.
         Etape 2 (soirée + 3 jours) : Eveiller son "Pouvoir Chamanique".
         Etape 3 (soirée + 4 jours) : Expérimenter la place et le rôle d'officiant.
         Etape 4 (soirée + 4 jours) : Du soin à soi au soin à l'autre.

La trame

La première année en quatre temps de 3 jours :

La deuxième année en quatre temps d'une durée crescendo :



 Paiement : 755€ d'acompte à l'inscription (en 1 ou 2 chèques) - solde de 1760 €, à remettre lors de la 1ère
rencontre (encaissements échelonnés)

Modalités d’inscription (groupe de 9 à 15 participants) : entretien préalable obligatoire

Année 1 : 1140€ - Année 2 : 1375€ soit un total de 2515€*

*Arrangements possibles en cas de difficultés financières

       Lors de l'entretien, vous recevez un document comportant les modalités d'encaissement et d'annulation,
ainsi qu'un engagement à signer.

Lieu

A Lunitat lieu-dit Vaquemorte, 31310 Montbrun Bocage
Hébergement en yourte ou dortoir (nuitée : 7€ sans chauffage-10€ avec chauffage) 
ou en camping (5€/nuitée)

Coût et modalités d'inscription

Dates

Année 1 (2022-2023) : 14-16 oct. - 6-8 janv. - 10-12 mars - 9-11 juin 
Année 2* (2023-2024) : 13 oct. soir au 15 oct. - 8 déc. soir au 11 déc.  
15 fév. soir au 19 février - 23 mai soir au 26 mai 
*année 2 : Dates confirmées en fin de 1ère année

Petits déjeuners et repas du soir

"tirés du sac" -

 Repas du midi : formule bio, veg. à 10€

de pratiquer (seul-e ou entre vous) en dehors des sessions d'enseignement, afin de parfaire votre
expérience,
d'éviter de suivre d'autres stages ou initiations chamaniques (afin de "ne pas tout mélanger")       
de ne pas consommer de psychotropes durant nos rencontres

 Remarques : 
 Il vous sera demandé :

 Il pourra vous être proposé des sessions intermédiaires sur des thématiques spécifiques.

Entretien : date limite le 15/09/22 

Inscription : date limite le 30/09/22 


