
            
         
Stage de 
chamanisme

            
         

Guérir son pouvoir personnel 
(travail avec son animal de pouvoir 
et d'autres animaux)



Salle de rythmique de Trélex.
Autoroute Genève - Lausanne, sortie Nyon.
Prendre en direction de St - Cergue.
Continuez en direction de St - Cergue, passez 2 ronds - points. 
Puis prendre en direction de Trélex.
Après le panneau d’entrée du village, continuez jusqu’au rond-point.
Juste après le rond - point à droite, repérez le bâtiment gris et rouge ! 
C’est là ! Au rez-de-chaussée !

Pour tous les peuples chamaniques, les animaux jouent un
rôle essentiel de guide, de protecteur et d’enseignant.
L’animal de pouvoir, ou animal totem, est l’Esprit animal
guide qui est relié à notre âme. Chaque personne a un animal 
de pouvoir. Dans ce stage, nous allons utilisé de nombreux 
outils intuitifs (méditations, voyages chamaniques, rituels avec 
les éléments de la nature, musique, exercices de ressenti...) 
pour découvrir, ou découvrir de manière plus profonde, quel est 
cet animal, quel est son enseignement, et créer un lien intime 
avec lui afin de mieux équilibrer notre personnalité et notre vie 
au quotidien. A travers ses qualités spécifiques et son énergie 
propre, l'animal totem nous aide à nous découvrir ; il nous ensei-
gne à sortir de tout ce qui nous maintient dans l'impuissance et à 
nous ouvrir à la force de notre âme.
Ce stage s'adresse à toutes et à tous, que vous ayez déjà eu 
contact avec votre animal de pouvoir ou pas.

Dates : 29 - 30 mai 2010
Horaires :  9h30 – 18h. (être sur place à 9h15 s.v.p.)
Lieu :  salle de rythmique de Trélex 
Prix :  400 CHF, acompte de 100 CHF à l’inscription.

A prendre :  pique - nique pour les repas de midi, habits souples 
(prévoir de pouvoir aller dans la nature par tous les temps), 
couverture et tapis de sol pour s’allonger et s’asseoir, instrument 
de musique (tambour, hochet…), si vous en avez. 

Inscriptions et renseignements :  
Sylviane Dumoulin  
022 740 42 86
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