
            
         
Stage de 
chamanisme

Se relier à ses animaux 
de pouvoir niveau II



Dates : 18 - 19 janvier 2014
Horaires :  9h30 – 18h. (être sur place à 9h15 s.v.p.)
Lieu :  l’Ecole de Danse Muriel Hardy 
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 : une pierre bien lisse et ronde (achetée dans 
le commerce ou prise dans la nature) pour faire un 
massage,  pique - nique pour les repas de midi, habits souples 
et chauds (prévoir de pouvoir aller dans la nature par tous 
les temps), une couverture, un tapis de sol pour s’allonger, 
un coussin, de quoi écrire, instrument de musique (tambour, 
hochet…), si vous en avez. 
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Autoroute Genève-Lausanne, sortie 
Gland. Prendre la direction de Begnins. 
Au giratoire, prendre la direction de 
Nyon (Route de l’Etraz). Après le pan-
neau d’entrée du village de Prangins, 
continuer jusqu’au giratoire de Prangins. 
Au giratoire, prendre à gauche. Vous 
passez sous les voies de chemin de fer. 
Vous arrivez 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 2ème étage. 

Bienvenue !

             
                         

«Animal de pouvoir qui chevauche avec 
mon âme, montre-toi à moi, enseigne-
moi, dis-moi qui je suis à travers toi !»
Le but de ce stage est d'apprendre à 
développer une relation d'Amour et de 
confiance avec un ou plusieurs (ce sont 
Eux qui choisiront) de nos animaux de 
pouvoir personnels. 
Des voyages chamaniques spécifiques, 
des méditations ainsi que des rituels vont 
nous permettre de mieux connaître le 
«pouvoir-médecine» de certains de nos 
Esprits-animaux. Nous allons également 
nous exercer à être avec ce «pouvoir» et 
à le vivre au quotidien.

Prérequis : stage «Animaux de pouvoir 
niveau 1» ou avoir été déjà en contact 
avec au moins un de vos animaux de 
pouvoir (me contacter pour en parler, si 
nécessaire).

Délai d'inscription : 14 janvier 2014

ICI

PRANGINS

Inscriptions et renseignements :  Sylviane Dumoulin  022 740 42 86

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


