
         
Stage de chamanisme

L’Esprit de l’Aigle : 
Rencontre avec 
l’Esprit Universel



ICI

Planant au-dessus des autres êtres, près du soleil et 
dans l’air pur, l’aigle élève notre regard très haut 
dans le ciel. Oiseau solaire par excellence, il stimule 
en nous la recherche de la qualité, de la Beauté 
et de l’Esprit. Il nous invite à quitter le monde du 
mental qui sépare et éparpille, à adopter une vision 
qui rassemble et unifie, et à élever notre existence 
vers les «Hauteurs», là où demeure l’Esprit qui 
habite toute chose. Il inspire en nous bienveillance, 
protection, reliance et unité spirituelle.
A son contact, pendant ces deux jours, nous serons 
encouragés à ouvrir notre Coeur spirituel, à grandir 
dans la Conscience de notre lien avec l’Esprit, à guérir 
la séparation et à rassembler dans la bienveillance 
toutes nos parties qui se croyaient perdues ou 
abandonnées. Rituels d’inspiration chamanique, 
méditations, prières et exercices seront nos outils !
Deux jours de Rencontre nous attendent ! Deux 
jours pour fêter nos ressemblances, retrouver la 
bienveillance en soi et «au-dessus» de soi, pour 
célébrer le lien, l’Unité, et pour réaliser que nous 
sommes tendrement aimés…et que nous sommes 
l’Amour !

Dates : 14 - 15 mars 2015
Horaires :  9h30 –18h.(être sur place à 9h15)
Lieu :  la salle de yoga VIA YOGA, Saint-Cergue
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 et chauds (prévoir de pouvoir aller 
dans la nature par tous les temps), 
instrument de musique (tambour, hochet…), 
un objet (de la nature ou autre) représentant pour toi 
l’Esprit, des crayons de couleur, de quoi écrire.

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

Plan d’accès pour la salle de yoga VIA YOGA, Saint-Cergue

Autoroute Genève-Lausanne, sortie Nyon-St-Cergue.
Prendre la direction de Saint-Cergue. Arrivé à Saint-Cergue, 
allez jusqu’au rond-point et prendre à droite la direction 
d’Arzier. Continuez en direction d’Arzier (vous sortez du centre 
de Saint-Cergue) sur la route d’Arzier. Un peu plus loin, sur votre 
gauche, repérez un grand parking à découvert. Juste après, très 
visible, à la fin du virage se trouve un groupe de maisons sur la 
gauche de la route. 
Allez jusqu’au panneau noir VIA YOGA, sur votre gauche, 
et parquez votre voiture sur la place à côté de ce panneau. 
La maison au toit noir et aux volets rouges vous attend ! 
C’est là ! Entrée par le sous-sol.

Bienvenue !


