
            
         

  Stage de chamanisme



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 !

Nous avons toutes et tous passé de nombreuses existences sur la 
Terre. Elles ont été plus ou moins heureuses. Et aujourd’hui qu’en 
est-il ? Aujourd’hui, qu’est-ce qui nous empêche personnellement 
de nous sentir en harmonie avec notre planète ? 
Quelles croyances, quelles mémoires, quelles visions nous sépa-
rent de l’Amour de notre Grande Mère Cosmique ? Avant d’agir 
globalement, il importe à chacun(e) d’entre nous de développer 
plus d’Amour dans cette relation.
Ce stage offre une occasion de nettoyer les diverses énergies 
perturbant le lien à notre Mère la Terre pour que nous puissions 
prendre conscience de son Amour, échanger de l’Amour, et 
d’avantage expérimenter le ressenti, la sécurité, l’abondance et 
la synchronicité dans nos vies. 
Les animaux tels que la tortue, le bison, l’ours, le serpent, l’élé-
phant...ainsi que nos animaux totem nous guideront vers les 
rituels chamaniques, les exercices et les méditations appropriés.

A prendre : un minéral (pierre directement de la nature, cristal 
ou autre pierre de la grandeur d’un poing ou plus petit), 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. 

Dates : 3 - 4 juillet 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.

Inscriptions et renseignements :  
Sylviane Dumoulin  
022 740 42 86  ©
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 Etre ici et maintenant : 
guérir notre lien à la Terre


