
Aux Jardins de Sortilège, 
Sengouagnet (31)

Avec Sylviane Dumoulin, kinésiologue et thérapeute - 
enseignante en énergétique à Genève.

Le développement de ma propre spiritualité et l’amour 
que je porte à la nature et aux animaux en tout particulier 
m’ont naturellement guidée vers la voie chamanique. 

Les stages-formation sur l’énergie des animaux ont été 
mes premiers pas dans le chamanisme. 

Depuis, je continue à découvrir et à partager jour après 
jour, avec émerveillement, leur Amour et leur enseigne-
ment.

            
         
  Stage de chamanisme
24 et 25 juillet 2010



L’énergie de l’ours brun : apprendre à rentrer à l’intérieur

Chaque année, à l’approche de l’hiver, l’ours brun se retire dans sa 
tanière pour hiberner. La nourriture se fait rare…
Mais est-ce là sa seule raison ? Que se passe-t-il pour lui de manière 
subtile et énergétique pendant tous ces mois de «retraite» ?
A  l’aide de méditations, d’exercices pratiques et de rituels avec les 
éléments de la nature, ce stage va nous apporter l’énergie nécessaire 
pour intégrer dans le corps les compréhensions faites sur le plan psy-
chique. L’énergie de l’ours nous aidera également à échanger des 
guérisons avec notre Mère la Terre et à contacter la force ancestrale 
nécessaire à la guérison de nos émotions ainsi qu’à la réalisation de 
nos buts. Avec toute la puissance de nos racines, nous pourrons alors 
nous «dresser» vers le Ciel…

Dates : 24 et 25 juillet 2010
Horaires :  9h30 - 17h30
Tarif : 120 € le week-end
Réduction de 20 € si vous faites également le stage Découvrir son 
animal de pouvoir.

Prévoir des habits souples et des vêtements permettant d’aller dans la 
nature par tous les temps.
Prendre une couverture et un petit instrument de musique, si vous en 
avez (tambour, hochet, flûte…).

Renseignements : dumoulin.aloha@bluewin.ch ou au +41 22 740 42 86
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INSCRIPTION stage du 24 et 25 juillet 2010

Imprimez ou recopiez sur papier libre : 

NOM :.........................................................

PRENOM :........................................................

ADRESSE COMPLETE :............................................

TELEPHONE :............................................................................

MAIL :.............................................................................

Je souhaite m’inscrire au(x) stage(s) :...........................................

Intitulé du ou des stages :...............................................................

Dates et tarifs :.................................................................................

Je joins un chèque d’arrhes de....................euros, correspondant à 50 % du 
montant total du ou des stages, à l’ordre de JARDINS DE SORTILEGE.

En cas d’annulation du stage, au cas où le minimum de participants n’est pas 
atteint, 5 ou 6 personnes suivant les thèmes, nous vous retournons les arrhes ; 
si l’annulation vient de votre part à moins de 7 jours du stage, les arrhes nous 
restent acquis.

Le maximum de stagiaires varie entre 10 et 15 suivant les thèmes.

Pour ces stages, notre structure n’est pas en mesure de proposer ni restaura-
tion ni hébergements ; possibilité de campings, gîtes ou chambres d’hôtes, 
restaurants et épicerie. 
Se renseigner auprès de l’Office du Tourisme d’Aspet, 31160 Aspet – 
tél. 05 61 94 86 51 ou www.tourisme.aspet.com .


