
 

Pratiques chamaniques & rituels  
Stages et célébration 

✭✮✭

✭ CELEBRER L’EQUINOXE 
Vendredi 23 Septembre 
à partir de 19h30 Montamisé 
Rituel festif pour célébrer l'équilibre du jour et de la nuit, de la lumière et de l'obscurité. 
Un temps pour honorer les fruits du printemps et de l'été avant de s'avancer vers l'hiver et pour prendre soin de 
cette transition. 
Feu, tambours, chants, repas partagé 
Gratuit - Sur inscription 

✭ INITIATION CHAMANIQUE  
Dimanche 25 Septembre  
de 10h30 à 17h30, près d’Angles-sur-Anglin 
En coanimation avec Elise Bernard, Pédagogue du Mouvement et de la Relation - Educatrice Somatique en Body 
Mind Centering®. 
Nous vous proposons de plonger dans une connexion sensorielle et énergétique avec le monde tangible et 
invisible. 
La journée se composera : 
- de temps de reliance avec les éléments naturels présents sur ce lieux magnifique (falaise, source, forêt, ...) 
- de deux voyages chamaniques pour découvrir le monde des esprits 
Nous serons dans la nature toute la journée. Condition physique : pouvoir marcher aisément. 
A votre inscription, vous recevrez plus d informations pour l organisation de cette journée. 
Prix conscient entre 60 et 100€ la journée 
Des covoiturages seront organisés. 
Sur inscription 
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jeremikarus@protonmail.com 
06 52 42 66 02 
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✭ A LA RENCONTRE DE SON ESPRIT DE POUVOIR 
Dimanche 20 Novembre  
10h30 à 17h30 à Usseau (86) 
Entrer en relation avec votre Esprit de Pouvoir contribue à répondre à vos questions quotidiennes et existentielles. 
C’est l’opportunité d’initier une nouvelle programmation neurologique permettant des comportements en 
adéquation avec vos rêves et des actions ajustées. 
La synergie avec l’Esprit de Pouvoir vous aidera à évoluer sur votre chemin avec plus de confiance en vous, aux 
autres et en un Grand Tout. 
Prérequis : avoir déjà effectué un voyage chamanique. 
Prix conscient entre 60 et 100€ la journée 
Sur inscription 

✭ INITIATION CHAMANIQUE  
Samedi 26 et dimanche 27 Novembre 
Deux jours, près de Caen (14) 
Le stage a lieu en Normandie dans un cocon chaleureux et préservé afin de se connecter à soi, à sa propre 
présence ainsi qu’à l’instant présent. Propice pour nourrir sa conscience, (re)trouver sens et alignement dans sa 
vie. Vivre ce passage dans un environnement bienveillant, à travers les émotions, des mises en lumière, des 
expériences sensorielles et chamaniques. En coanimation. 
Participation libre et consciente de 150 à 400 euros 
Repas : merci d’apporter un plat végétarien a partager.  
Hébergement : possible sur place de 35 à 55 euros. 
Sur inscription 

✭ INITIATION CHAMANIQUE  
Dimanche 26 Mars 
de 10h30 à 17h30, près d’Angles-sur-Anglin 
Même format et modalités que l’initiation du 25 Septembre 
Sur inscription

jeremikarus@protonmail.com 
06 52 42 66 02 


