
 

 

Parcours Initiatique Chamanique 2022 : vous accompagner, vous apporter mon 

expérience et mon soutien. 

Emprunter cette voie spirituelle  chamanique est une véritable Quête pour trouver sa médecine personnelle ; 

celle qui va nous aider à prendre l’engagement d’un nouveau souffle dans sa vie. 

En ramenant cette forme de spiritualité au cœur de notre être nous assumerons la place qui nous revient pour 

l’offrir au monde et réaligner tous nos rapports avec l’extérieur. 

C’est une Voie de Guérison, reposant sur la force du présent, sur la Joie vive,  puissante, de faire partie d’un 

Grand Tout. 

  

TERRE - EAU -  FEU - AIR - ETHER - LUMIÈRE 

 -  Les grandes lignes du programme 2022  - 

 

L’Apprentissage Chamanique  

Deux stages à vivre  - Initiation et Renforcement  pour : 

- creuser et libérer les passages vers les Mondes Invisibles, 

- rencontrer ses premiers Alliés Pouvoir et  sceller des liens précieux avec Eux, 

- faire l’expérience des Rituels Chamaniques  – Tambours, Appel aux directions, Chants – pour lâcher le 

contrôle sur toutes choses et pour reconnecter sa sagesse intuitive. 

Dates, tarifs lieux : Lien site 

 

Les Modules de printemps – conçus pour explorer en profondeur certains domaines essentiels dans la 

pratique chamanique, pour que s’ouvre un nouvel espace infini de la conscience, non locale, non temporelle, 

sans forme.   

TERRE - EAU 

         Module 1 – Le Plan éthérique : une trame, un soutien, une interface vibrante, vivante, qui 

transforme et révèle … 

- Connexion au champ éthérique dans la Nature – écouter les sons et les chants des Esprits de la Nature, 

percevoir les rythmes  naturels du monde autour pour inspirer et enrichir les rituels « mouvements, chants, 

incantations, tambours, percussions »,  

- Connexion au champ éthérique dans le Lieu de Ressourcement du Monde d’en Bas – créer les points de 

jonction aux niveaux physique/éthérique, découvrir certaines zones « ressource et médecine » qui libèrent 

énergie et puissance, sceller des liens forts avec les alliés spécifiques de ce Lieu pour mieux retrouver les liens 

à notre nature profonde. 

08,10 avril 2022 – prérequis : Stage d’initiation 

Tarif : 380€  / du vendredi  08 (10h)  au dimanche 10 avril (17h30) 

 

 

https://www.pourterrenature.com/tarifs-et-dates/


 

 

FEU - AIR - ETHER 

         Module 2 – Les Plans les plus subtils : étirer sa conscience jusqu’aux plans émotionnels, 

mental, spirituel pour augmenter sa puissance d’incarnation … 

- Organisation collective d’un Cercle de Tambour avec accueil de public – prendre sa place dans le cercle – 

faire alliance avec son tambour – tenir et accompagner le voyage chamanique pour un groupe sous la 

Guidance des Esprits Alliés, 

- L’Appel aux Directions, un rituel puissant qui mérite implication et compréhension – « Qui suis-je » dans la 

Roue de Médecine, qu’est-ce que je transforme et comment ? – comment je dialogue avec les Esprits Alliés de 

la Nature ? – quels champs de conscience s’ouvrent et comment aligner ma posture ? 

=> 4 jours pour développer la conscience du corps/esprit dans les rituels ancestraux, pour aller de la 

perception dans la réalité ordinaire à l’attention consciente, organisatrice, placée sur le monde non ordinaire. 

 26,29 mai  2022 – prérequis : Stage d’initiation et Renforcement 

Tarif : 450 €  / du mercredi 25 (18h) au dimanche 29 mai (17h30)  

         Module inédit – Ouvrir les Voies de la Transformation Alchimique …  

- Descendre au Cœur de la Terre comme on descend dans les profondeurs de notre Âme, 

- Rencontrer les forces souterraines au lieu mythique de la Forge,  

- Et, dans un accord silencieux avec la Terre Mère… nous détacher de nos carcans pour les offrir au Feu de la 

Forge,  en laissant les nouvelles formes émerger de leur captivité,  

Approche du Soin deux par deux 

23,25 septembre 2022 – prérequis : Stage d’initiation  

Tarif : 360 €  / du vendredi 23(13h) au dimanche 25 septembre (17h30)  

 

Les Modules d’été – conduisent au  cœur de la Formation où il est question de rencontrer sa médecine 

personnelle dans l’expérience de la pratique elle-même,  pour faire un chemin vers soi en même temps qu'un 

chemin vers l’autre. 

 TERRE - EAU 

         Module 1 de Formation –  Le Corps de Vitalité  - Le Double Éthérique & La Marche dans le 

Vide … 

- Travail complet sur le corps éthérique pour que cette interface relie correctement les différents corps entre 

eux, intègre les informations en suspens afin de générer une bonne cohérence dans le champ global, 

- Par l’intermédiaire de ce corps permettre que l’âme répande son énergie, son flux vibratoire et lumineux 

dans le corps physique et dans la matière, 

- Soin deux par deux 

10,12 juin  2022 – prérequis : Stage d’initiation, Renforcement 

Tarif : 380€  / du vendredi  10 (10h)  au dimanche 12 juin (17h30) 

 

FEU - AIR - ETHER 

         Module 2 de Formation – Les Marches de Pouvoir  & les Voyages dans le corps 

Émotionnel, Mental et Spirituel …   



 

 

- Investir progressivement les différents corps subtils et les préparer à recevoir les médecines-ressources 

contactées dans les plans invisibles via un relais de conscience activé,  

- Reconnaître les différents états informationnels et vibratoires de chaque couche subtile, maîtriser leur 

interrelation constante, connecter les plans sources dans le « sacré » de la Nature  pour se remettre en lien 

avec le plan du sacré divin en vous, 

- Soin deux par deux 

25,28 août  2022 – prérequis : Stage d’initiation et Renforcement / Module 1de Formation 

Tarif : 450 €  / du mercredi 24(18h) au dimanche 28 août (17h30)  

 

LUMIERE 

         Module 3 de Formation –  Le Pouvoir du Cœur et  le Recouvrement d’âme … 

- Depuis la force intérieure réinvestie et la Bénédiction du Cœur, il s’agira d’accompagner le processus 

d’évolution et d’expansion présents en Nous et en passe d’émerger,  

- Rencontrer sa Famille d’âme pour comprendre le sens des épreuves, recevoir le flux vibratoire lumineux 

pour faire face aux défis, dissoudre le ‘petit moi’ pour que l’esprit, à nouveau libre, laisse surgir la Présence. 

- Soin deux par deux  

10,13 novembre 2022 – prérequis : Stage d’initiation et Renforcement / Module 1 et 2 de Formation 

Tarif : 450 €  / du mercredi 09 (18h) au dimanche 13 novembre (16h30)  

Les Cercles de Paroles en ligne – se réunir et ouvrir un temps de parole, régulièrement, pour que 

chacun fasse un point sur le chemin parcouru, sur les changements se faisant jour, sur les succès et les 

aboutissements, mais aussi sur les résistances qui freinent l’évolution, sur les doutes, les obstacles et les peurs 

qui s’installent.  

Il s’agit de comprendre pourquoi et comment chacun réussit  à nourrir son intention de départ, ou bien, se 

sent déconnecté de ses attentes, ou encore peine à utiliser ce qui a été enseigné dans la pratique 

chamanique.   

C’est bien en collectif circulaire que chacun  apporte le meilleur de son expérience par le partage de ce qui est 

ressenti positivement ou négativement ; le groupe permet alors de manifester une énergie de réparation en 

devenant le tremplin vers  des solutions, des réalignements dans la compréhension, ou encore des 

ajustements dans ce qui se vit individuellement ou collectivement, favorisant une belle expansion de 

conscience.   

Séance zoom bimestrielles – chaque 3ème mercredi  à 18h à partir du mois de mars  

Inscription impérative au moins 1 semaine avant chaque date  

Participation de 10€  pour chaque rencontre (1h30) 

 

Une réduction de 15% sur les modules 1 & 2 d’été est accordée pour ceux qui auront réalisés 

les modules 1 & 2 de printemps 

Tous les modules se déroulent au Mas du Sauvage  - 30126 Saint-Laurent-des-Arbres  - Près d’Avignon 

Les stages de l’Apprentissage chamanique se répartissent entre Le Mas du Sauvage (près d’Avignon) et la nOte 

bleue (près de Vienne) 

 


