
PRATIQUES CHAMANIQUES 
avec Sophia 

DU 8 AU 10 AVRIL  2023

SOPHIA CLEMENCEAU
FEMME-MÉDECINE

 

Sophia chemine de façon approfondie
sur la voie chamanique depuis une
trentaine d'années. Elle accompagne
en individuel et en groupe, avec une
approche chamanique 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 : l
www;daanvankampenhout.com).
Elle aura à ses côtés deux de ces
assistantes (Emmanuelle May et
Blandine Degaches) qui apprennent
avec elle depuis plusieurs années.

CONTACT & INFO : 

06 19 55 73 04
sophia@spirituel.com

www.spirituel.com

ARBRE-MONDE 
& 

RITUELS SYSTÉMIQUES®
(CONSTELLATIONS CHAMANIQUES)  

 



 Reliance au Soi Divin et aux Esprits Alliés
Guidance Spirituelle  

Ces contenus reposent essentiellement sur des rituels inspirés de
différentes traditions chamaniques ainsi que sur des Rituels
Systémiques® (qui associent techniques chamaniques et protocoles
issus des constellations familiales).
Afin de poursuivre leur cheminement d'apprentissage, mes assistantes
accompagneront chacune, une cérémonie spécifique.

              Vous serez en immersion durant 3 jours (stage en résidentiel). 
         Cette rencontre est ouverte à tous. Si vous avez déjà exploré   
 l'Arbre-Monde, vous pourrez aller plus loin et vous enrichir de nouvelles
pratiques.

Le Monde d'en Bas  

 Les Animaux-Totems - Les Esprits de la nature
Connexion & Enseignements

Le Monde du Milieu 

Image de soi - Image de l'autre
Trouver sa place

8 avril 2023 

9 avril 2023

Le Monde d'en Haut
10 avril 2023

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. 

Cadre éthique :

Lieu : Hameau de Pave,           31310 Montbrun Bocage Coût* : 320€
Votre inscription est prise en compte à réception devotre acompte de 100€ - limité à 13 participants*Réduction de 10% pour les revenus mensuels inférieurs à 1200€ Hébergement : 40 € pour 2 nuits + participationaux éventuels frais de chauffage et de ménage



Je joins mon acompte de 100€ (chèque à l'ordre de S. Clémenceau) 

Si je suis concerné-e, je coche cette case : 

J'ai pris note

Je réglerai le solde sur place.
Je comprends et accepte que la somme versée en amont pour réserver ma place est soumise au régime de l'acompte et ne pourra être
remboursée en cas de désistement. Cependant, en cas de force majeur et sur présentation de justificatif uniquement, l'acompte sera rendu,
déduction faite de 30 € pour frais d'organisation.
J'ai pris note que l'intervenante 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.
Je certifie que ma santé physique et mentale me permettent de participer à des pratiques chamaniques. Je prends l’entière responsabilité de ma
participation à cette rencontre, des éventuelles répercutions pendant et à postériori. Je m’engage à ne pas me retourner contre l'intervenante et
ses assistantes, quelles qu’en soient les conséquences pour moi.

BULLETIN D'INSCRIPTION
Arbre-Monde 2023

Partie à compléter, à adresser à : Sophia Clémenceau-Le Prat-09230-MONTARDIT 
Nom Prénom : ........................................................................................

Email : ....................................................................................................

N° de tel : ...........................................................   Expérience chamanique : OUI  ❏  (nombre de jours : _____)  NON  ❏

      ❏ Je certifie que mes revenus mensuels sont < 1200€ et bénéficierai de 10% sur les tarifs. mon acompte reste de 100 €, le solde sera de 188 €
(payables sur place en 1 ou 2 chèques).

Du coût de l'hébergement : 20€/nuitée (15€ à partir de la 3e nuit)
      - Suppléments à prévoir : 5€ pour les draps + partage des frais s'il faut chauffer et si le gîte n'est pas rendu propre.
             
De l'organisation des repas et petits déjeuners : ils sont à prévoir par vos soins et partagés (sans obligation) sous forme d'auberge espagnole. 

                                            Date:                                  Signature :  
 


