
         
Stage de chamanisme            

L’énergie du Serpent : 
laisser mourir pour 

pleinement Etre

Dates : 2 - 3 juillet 2011
Horaires :  9h30–18h.(être sur place à 9h15)
Lieu :  Le Manoir, rue de l’Ancien-Collège, à Begnins
Prix :  400 CHF (350.- si c’est ton deuxième stage, et 320.- dès 
le troisième stage), 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, et une représentation du 
Serpent (photo, dessin, objet, branche…) 

Inscriptions et renseignements :  Sylviane Dumoulin  
022 740 42 86 - dumoulin.aloha@bluewin.ch



ICI

BEGNINS

Lieu : Le Manoir, rue de l’Ancien-Collège, à Begnins

Prendre l’autoroute Genève-Lausanne et sortir à Gland. 
Prendre à gauche en direction de Begnins. 
Après le panneau d’entrée du village, prendre la toute 
première rue à droite (rue de Martheray). 
Aller jusqu’au stop en haut de la rue. 
Traverser tout droit et parquer sur la place à gauche 
ou le long de la rue à droite (rue de l’Ancien-Collège). 
Le Manoir est sur la droite de cette rue, et la salle est 
au rez-de-chaussée. 

Bienvenue !

Le serpent est un des rares animaux de cette Terre à pouvoir 
former un cercle parfait avec son corps. Il représente ainsi la 
libre circulation d’énergie, la fluidité pure. De même qu’au 
moment de notre mort, notre enveloppe solide se dépose à 
la terre et notre énergie peut alors se déplacer librement, 
le serpent nous invite à déposer tout ce qui nous rigidifie et 
nous maintient dans l’immobilité, pour entrer dans la danse 
de notre Etre, hors de toute contrainte.
Nous consacrerons du temps à laisser mourir ce qui doit 
mourir (liens, attaches familiales, ancestrales…schémas 
mentaux…) pour pouvoir être ce que l’on devient et laisser 
la mort se mettre au service de la Vie.


