Le programme
Présentation du chamanisme.
Mise en place d'un autel.
Pratiquer l'appel aux directions.
Voyages chamaniques au tambour dans les différents mondes.
Rencontre avec son animal totem et d'autres animaux alliés.
Rencontrer des guides, des enseignants, des ancêtres.
Des cercles de guérison.
Des danses et chants chamaniques.
Des cercles de parole.
Fabrication d'un objet chamanique.
Se ressourcer.
Des exercices en intérieur et extérieur.

Matériel à amener
Tenues souples et confortables.
Tenue chaude pour les rituels faits le soir (pour les frileux).
Lampe torche ou lampe frontale.
Gourde ou bouteille.
Tapis de sol + plaid.
Masque pour les yeux.
Cahier/bloc note pour noter vos voyages.
Stylos + feutres- crayons de couleur pour les créatifs.
Votre tambour, hochet...si vous en avez.
Un petit objet personnel afin qu'il se charge des énergies du stage.
Vos affaires personnelles.

A qui s'adresse le stage?
A tout le monde, aucune connaissance, aucun pré-requis sont demandés.
Il faut avoir au moins 18 ans.
Ne pas suivre de traitement.
Aucune consommation de plantes ne se fera durant le stage.

Le lieu
Nous avons le plaisir de pouvoir faire ce stage dans un lieu exceptionnel: Le
Domaine du Taillé.

Le Domaine du Taillé
1150 Chemin du Taillé
07200 VESSEAUX

vous devez réserver votre hébergement directement auprès du domaine à partir de la
mi-décembre sur le site www.domainedutaille.com

Tarif et inscription
Tarif du stage: 490 euros
Acompte de 250 euros à l'inscription et encaissé à réception.
Solde de 240 euros au début du stage.
Annulation: L'acompte est dû en cas d'annulation après inscription.
En cas d'annulation après le 12 mai 2023, le coût du stage (490 euros) est dû.
Frais d'hébergement et repas à prévoir en supplément:
Les réservations des hébergements se font directement auprès du domaine à
compter de la mi-décembre selon disponibilité: chambre , petit chalet, yourte,
tipi.
Le tarif inclut tous les repas au domaine (petit-déjeuner, déjeuner et dîner).
Tous les produits utilisés sont frais et bio.
Le lien pour réserver en ligne est le suivant:
https://www.domainedutaille.com/formations-et-stages/recherche/
Pour vous inscrire, veuillez renvoyer la fiche d'inscription en dernière
page à:
Géraldine BEUCHAT, 67 rue des guerriers 67220 TRIEMBACH-AU-VAL
CONTACT
Géraldine BEUCHAT

Séverine BARBEY

Hypnothérapeute
Praticienne en chamanisme

Energéticienne, Hypnothérapeute
Enseignante en Reiki et en chamanisme

67 rue des guerriers
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
geraldinebeuchat@bluewin.ch

7 rue de l'hôtel de ville
77820 LE CHATELET-EN-BRIE
site: www.voyageensoi.com
contact: severine@voyageensoi.com

Fiche d'inscription
Nom:

Prénom:

Né(e) le:
Adresse:

Tel mobile et fixe:
Mail:

Je m'inscris au stage "L'appel du Chamanisme, le vivre au quotidien" du 12
au 16 juin 2023 au Domaine du Taillé (Ardèche). Je joins un acompte de 250
euros.
Le règlement se fait par chèque à l'ordre de Géraldine BEUCHAT ou par
virement: IBAN FR76 1027 8010 2500 0204 1340 184 BIC CMCIFR2A
Le solde sera versé le 12 juin 2023 au début du stage.
Contacter le domaine du Taillé pour réserver votre hébergement en pension
complète à partir de mi-décembre 2022.
https://www.domainedutaille.com/formations-et-stages/recherche
Je soussigné(e)............................................................... certifie que je ne présente
aucune des contre-indications suivantes: pathologie psychiatrique, addictions à
toutes forme de drogues et alcool.
Fait le........................................

à .....................................

Signature:

Fiche d'inscription à retourner à Géraldine BEUCHAT 67 rue des guerriers 67220 TRIEMBACHAU-VAL

