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Terre Nature – Programme 2023 

Programme Terre Nature 2023 

Les rencontres tout au long de l’année au Mas du sauvage – St Laurent des 

Arbres (près d’Avignon)… 

 

Et si nous allions de l’avant en 2023 ?    

Dans les traditions chamaniques et taoïstes, aller de l’avant, c’est « décider d’avancer dans les 

régions du Sud » pour renouer avec notre vitalité, instinctive et vraie, forger une détermination 

solide et souple nourrissant notre potentiel de croissance…  

En gardant en priorité le cap de développer le Bonheur comme un Art de Vivre. 

Et cela même si nos actions sont freinées, même si notre dynamisme est retenu, même si nos attentes nous 

semblent contraintes et réduites.  

Sachez qu’il est possible de tourner notre regard vers les « mondes d’à côté » et compter sur le soutien des 

Grandes Forces qui habitent ces espaces …en apprenant à s’appuyer et se déposer, sur leur Lumière, sur leur 

Intelligence à nous orienter et sur la Puissance de leur poussée. 

2023 peut devenir l’occasion à saisir pour s’ériger, prendre de la hauteur, traverser les 

chemins encombrés … et prouver, Se Prouver, que c’est une voie véritablement accessible ! 

 

Avant toute chose : 

L’Apprentissage Chamanique  

Apprendre à voyager dans les Mondes d’à côté au son du tambour, 

Ouvrir les passages des Monde d’en Bas et d’en Haut, explorer ces régions invisibles et ancrer ces univers à 

l’intérieur de soi, 

Rencontrer son Animal Totem, et fusionner avec Lui,  

Rencontrer ses guides spirituels et se laisser inspirer par leurs enseignements, 

Établir des passerelles entre les Trois Mondes pour puiser et ramener ce dont nous avons besoin d’une 

manière suffisamment structurée. 

Comprendre la puissance de la Roue de Médecine et des Transformations,  

Utiliser et s’appuyer sur les Rituels Chamaniques et Taoïstes. 

Dès 2023 les stages d’Initiation et Renforcement sont rassemblés en un stage unique de 3 jours : 

l’Apprentissage Chamanique  

=> prérequis : stage ouvert à tous 

Tarif : 320€  /documents de préparation fournis 

Les dates en 2023 : 

- 24, 25, 26 février - du vendredi 9h au dimanche 17h30 
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- 27, 28, 29 mai  - du samedi 9h au lundi 17h30 

- 21, 22, 23 juillet - du vendredi 9h au dimanche 17h30 

- 27, 28, 29 octobre - du vendredi 9h au dimanche 17h30 

… 

Bonus  pour démarrer et terminer l’année : 

Le Tambour Médecine : 

Renforcer sa pratique du Tambour chamanique 

Rituels d’incantation dans le Cercle - Reliance au Tambour pour la guérison - Rythmes & Chants 

- Le Cercle de Tambour – prendre sa place – faire alliance avec son tambour – tenir et accompagner le 

voyage chamanique pour un groupe ou pour une personne en soin  sous la Guidance des Esprits Alliés, 

- Connexion au champ éthérique dans la Nature - Ecoute des sons et chants des Esprits de la Nature, 

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

incantations, tambours, percussions »,  

- 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 ? 

=> 2 jours et demi 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. 

=> prérequis : initiation chamanique 

Tarif : 300€ - stage de 2 jours et demi / documents de préparation fournis  

Les dates en 2023 : 

- 03, 04, 05 février - du vendredi 13h au dimanche 17h30 

- 08, 09, 10 décembre - du vendredi 13 h au dimanche 17h30 

… 

Ensuite,  vous organisez votre Parcours Chamanique : 

Pour préparer le Recouvrement d’âme … deux stages essentiels ! 

1/ Le Plan éthérique et  le Lieu de Ressourcement 

2/Ouvrir les Voies de la Transformation Alchimique 

… 

Objectifs et Contenus:  

1/ Le Plan éthérique et  le Lieu de Ressourcement : une interface vibrante, vivante, qui 

transforme et révèle … une trame, un soutien, pour les processus de guérison. 

- Ouvrir l’espace du Lieu de Ressourcement et activer les potentiels d’auto-guérison présents dans ce Lieu, 



3 
 

Terre Nature – Programme 2023 

=> 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, 

=> Utiliser concrètement la Roue de Médecine et des Transformations, 

-  Aligner cet espace avec le plan spirituel pour apprendre à collaborer et recevoir,   

=> Développer la Vision et la Fusion avec les Présences de ces plans invisibles ; ils  attendent de collaborer 

avec nous afin de nous réaccorder à notre capacité à nous éveiller,  nous élever et accomplir notre destinée, 

=> Reconnecter et utiliser concrètement les points de jonction (niveaux physique/éthérique) avec ces 

dimensions plus profondes ; ces jonctions sont des prolongements de notre nature humaine intrinsèque, nous 

les contenons en notre intérieur et il est urgent de les réanimer. 

- Approche du soin chamanique, deux par deux. 

=> prérequis : stage d’Apprentissage (ou Initiation et Renforcement chamanique des années précédentes) 

Tarif : 390€ - stage de 3 jours / 1 soin chamanique en visio inclus - documents de préparation fournis  

Les dates en 2023 : 

- 10, 11, 12 mars - du vendredi 9h au dimanche 17h30 

- 13, 14, 15 octobre - du vendredi 9h au dimanche 17h30 

… 

2/Ouvrir les Voies de la Transformation Alchimique : Descendre au Cœur de la Terre comme on 

descend dans les profondeurs de notre Âme… 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. 

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

=> Le Rite d’Initiation de la grotte alchimique nous emmène dans la profondeur de Soi, au cœur même de la 

Terre ; tel  un processus « Plutonien » il  nous permet de traverser notre  mémoire inconsciente archaïque 

pour rendre l’inconscient, conscient, et dévoiler nos émotions en révélant  notre essence divine … 

=> À cet endroit tout est  authentique… les Alliés de Pouvoir, Esprits ou Guides familiers de ces profondeurs 

aident au lâcher prise nécessaire à ce niveau de travail intérieur. 

- Approche du soin chamanique, deux par deux. 

=> prérequis : stage d’Apprentissage (ou Initiation et Renforcement chamanique des années précédentes) 

Tarif : 390€ - module de 3 jours / 1 soin chamanique en visio inclus - documents de préparation 

fournis  

Les dates en 2023 : 

- 31 mars - 01,02 avril - du vendredi 9h au dimanche 17h30 

- 15, 16, 17 septembre - du vendredi 9h au dimanche 17h30 

… 

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 … 
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Rencontrer sa Famille d’âme permettra de mieux comprendre le sens des épreuves, et de recevoir le bon 

flux vibratoire lumineux pour faire face aux défis, dissoudre le ‘petit moi’ afin que l’esprit, à nouveau libre, 

laisse surgir la Présence. 

Grâce au soutien des Guides Alliés dans les stations célestes,  il sera possible de préparer soigneusement son 

lieu de guérison et de convalescence afin d’organiser la vraie connexion dans le Grand Tout, au-delà du 

système humain trop réduit … car c’est en élargissant le terrain, à un point de vue bien plus vaste du Tout … 

que les pertes d’âme pourront être récupérées. 

=> prérequis : stage d’Apprentissage (ou Initiation et Renforcement chamanique des années précédentes) - 

1/ Le Plan éthérique & Lieu de Ressourcement 2/Transformation Alchimique  

Tarif : 600€ - module de 4 jours / 2 soins chamaniques en visio inclus (avant et après le module de 

recouvrement) - documents de préparation fournis  

Les dates en 2023 : 

- 08, 09, 10, 11 juin - du jeudi 9h au dimanche 17h30 

- 09, 10, 11, 12 novembre - du jeudi 9h au dimanche 17h30 

 

… 

Certains voudront aller un peu plus loin … 

Accompagner, S’accompagner …dans la qualité d’être, la dimension du cœur, l’orientation 
intérieure… 

Car nous sommes tous concernés par la qualité de la relation, la qualité des liens tissés avec le monde, avec 

la nature, comme avec notre nature profonde, et avec les êtres qui nous entourent … 

Notre équilibre (physique, émotionnel, mental et spirituel) dépend  étroitement de notre capacité à rendre 

ces liens indéfectibles et sacrés. 

Nous sommes nombreux aujourd’hui à vouloir contribuer au mieux-être de son prochain, à faire  le plus de 

bien possible autour de soi, 

… alors, à ceux qui souhaitent s’investir plus encore dans ces domaines pour nourrir la relation 

d’aide ou pour leur propre évolution … 

Je vous propose de rejoindre une Formation inédite pour cette année 2023 : 

L’Accompagnement Chamanique & les Soins Énergétiques Taoïstes 

 

 Les Modules de Formation  

Ces modules conduisent au  cœur de l’apprentissage pour la guérison spirituelle 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.  

Ils sont aussi une aide précieuse pour préparer le Recouvrement d’âme, ou pour le nourrir s’ils sont réalisés 

après, car ils permettront la réactivation et l’intégration plus profonde des « ressources médecines » 

apportées lors du processus de reconnexion. 
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=> Un engagement ferme est exigé pour ces trois modules de formation, dans l’ordre chronologique du 

calendrier proposé.  

TERRE – EAU – Rencontrer le champ du corps éthérique dans la nature 

Module 1 de Formation –  Le Corps physique et de Vitalité  & connexion avec Le Double Éthérique  

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

entre eux, et 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, 

- Soins chamaniques et taoïstes, deux par deux 

=> prérequis : stage d’Apprentissage (ou Initiation et Renforcement chamanique des années précédentes) 

Tarif : 450€ - module de 3 jours / séance de préparation en visio - documents de formation inclus 

Les dates en 2023 : 

- 14, 15, 16 avril  - du vendredi 9h au dimanche 17h30 

 

FEU - AIR – Rencontrer en EMC le champ archétypal du corps émotionnel  

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

- Investir progressivement ce corps subtil : le préparer à recevoir les médecines-ressources contactées dans 

les plans invisibles via un relais de conscience activé,  

- Reconnaître les différents états émotionnels dans leur forme vibratoire : il s’agit de se relier au mouvement 

bloqué ou délétère présent dans la sphère émotionnelle afin d’être en mesure de le réparer, en éliminant ou 

neutralisant ces interférences  -  et dans un second temps pouvoir remettre, réintégrer  un mouvement de 

vie sain et adapté à la nouvelle forme, ce que l’âme attend pour se sentir bien… 

- Soins chamaniques et taoïstes, deux par deux 

=> prérequis : stage d’Apprentissage et module 1 de formation 

Tarif : 450€ - module de 3 jours / séance de préparation en visio - documents de formation inclus 

Les dates en 2023 : 

- 23, 24, 25 juin  - du vendredi 9h au dimanche 17h30 

 

ETHER – LUMIERE – Rencontrer en EMC le champ archétypal du corps mental et spirituel 

Module 3 de Formation –  Voyages dans le corps Mental et Spirituel & La Marche dans le Vide   

- Reconnaître les différents états informationnels et vibratoires de ces deux couches subtiles : maîtriser leur 

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

avec le plan du « divin sacré » en nous, 

- Apprendre à fluidifier la sphère mentale : agir sur les schémas, traverser la couche endurcie et tous les 

sédiments cristallisés et accumulés pour réorganiser ce champ en lui offrant les nouvelles routes, les 

nouvelles canalisations jusque vers le corps physique ,  
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- Savoir regarder, au niveau des  sphères mentale et spirituelle, la grande intelligence de l’organisation de la 

conscience : accompagner les poussées du cœur et les expansions de conscience qui attendent d’être 

orientées pour que l’âme puisse venir habiter les différents champs de notre vie. 

- Soins chamaniques et taoïstes, deux par deux 

=> prérequis : stage d’Apprentissage et module 1/2 de formation 

Tarif : 600€ - module de 5 jours – les renforcements pour la pratique de soins sont intégrés à ce 

module  / séance de préparation en visio - documents de formation inclus 

Les dates en 2023 : 

- 23, 24, 25, 26, 27 août  - du jeudi 9h au dimanche 17h30 

Selon les places disponibles, une réduction  est appliquée à ceux qui ont déjà suivi ces modules (290€ au lieu 

de 450€ et 420€ au lieu de 600€). 

 

 Renforcer sa pratique de soins   

Ces modules optionnels sont proposés après chaque niveau de formation pour  renforcer et approfondir la 

partie pratique ; ils sont axés exclusivement sur le déroulement d’un soin chamanique et taoïste. 

Les points approfondis : 

Mieux connaître le corps physique, les zones à traiter, mieux comprendre comment faire et procéder, 

- s’entrainer à la perception des messages par le contact direct tactile, 

- bien évaluer les besoins profonds identitaires en attente d’être reconnus et traités, 

=> Se relier aux Esprits - Alliés  pour situer en résonance le niveau du déséquilibre sur lequel on peut agir, 

comprendre la nature des « influx enseignants » rencontrés pour faire mieux intégrer cette médecine 

spirituelle.  

- Capter et diriger (Bu Qi) les mouvements vibratoires de l’énergie  capables de soutenir le processus de 

réparation, 

- Renforcer l’ancrage de ces « énergies-ressources »  jusqu’au niveau du corps physique  et dans les champs 

de vie concernés, 

Émettre et diriger l’énergie curative à tous les corps subtils et ré -harmoniser l’ensemble, 

- effectuer le nettoyage et l’extraction éthériques préalables à l’approche des corps subtils, 

- Agir par une série de traitements pour ré-informer les tissus, réinitialiser les émotions et recréer les bonnes 

conditions pour rétablir l’équilibre, 

=> Fusionner avec la Présence contactée, ses Guides ou Alliés de Pouvoir  et prolonger sa propre conscience 

au travers des mains et des outils utilisés (cristaux, baumes, fumigation…).  

Renforcement du module 1 – 2 jours et demi 

- 06, 07, 08 mai - du samedi 9h au lundi 15h 

Renforcement du module 2 

- 18, 19, 20  juillet - du mardi 13h au jeudi 17h 

Tarif : 300€ - stage de 2 jours et demi / documents de préparation fournis  

Rappel : Les renforcements pour la pratique de soins du niveau 3 sont intégrés au module de 5 

jours du mois d’août.  


