
Lieu : salle de l’Ecole de Danse Muriel Hardy, 
         ch. de Benex 4, 1197 PRANGINS

Autoroute Genève-Lausanne, sortie Gland. Prendre la direction 
de Begnins. Au giratoire, prendre la direction de Nyon (Route de 
l’Etraz). Après le panneau d’entrée du village de Prangins, conti-
nuer jusqu’au GIRAtoIRE de Prangins. Au giratoire, prendre à 
gauche. Vous passez sous les voies de chemin de fer. Vous arri-
vez au centre du village. Aller jusqu’à l’Auberge Communale qui 
est sur votre gauche et tourner à gauche en direction de la Poste 
(chemin de Benex). Aller jusqu’au parking de Prangins sur votre 
droite (parking gratuit). La salle est au n° 4 du chemin de Benex 
(revenir un peu en arrière), au 1er étage. 

Bienvenue !

Renseignements :  Sylviane Dumoulin  022 740 42 86

   Stage de chamanisme

Rencontre avec l’élément Eau : 
messages des dauphins 
et des baleines
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Les dauphins et les baleines ont toujours exercé une sorte 
de fascination sur nous, les êtres humains. Ce stage nous 
propose de découvrir le "pourquoi" de cette attirance ain-
si que le rôle profondément énergétique et spirituel que 
jouent les cétacés pour notre planète. Il faudra pour cela 
laisser exploser toutes les limites de notre mental pour 
avoir accès à ce que veulent nous montrer les mammifères 
marins sur la "réalité". 
A l’aide des sons, des méditations et des rituels chama-
niques, nous travaillerons l’expansion de conscience en 
plongeant dans nos "eaux profondes" pour aller décou-
vrir le chant de notre âme et la connaissance inscrite au 
coeur de chaque cellule concernant l’humanité, la terre 
et toute forme de vie. Nous expérimenterons également 
l’Unité : l’unité des diverses parties de nous-mêmes, l’unité 
des différents espaces-temps, des différentes réalités et 
dimensions de l’existence pour réaliser ainsi avec émer-
veillement que nous sommes bien plus que ce que nous 
croyons être !

Dates : 8 - 9 décembre 2012
Horaires :  9h30 – 18h. (être sur place à 9h15 s.v.p.)
Lieu :  Salle de l’Ecole de Danse Muriel Hardy, Prangins. 
        (voir indications au verso)
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…), de quoi écrire, feuilles A4, 
crayons de couleurs.

Inscriptions et renseignements :  Sylviane Dumoulin  
022 740 42 86 - www.sylvianedumoulin.ch

l’énergie
 des Dauphins 

 et des Baleines 


