Formation Chamanique

Mai 2020 - Avril 2021

Qu’est-ce que l’invisible ?

Que nous dit la Nature ?

Qu’est-ce qu’un Esprit ?

Qu’est-ce qu’un outil thérapeutique ?
Que veut dire “je me sens appelé(e) à soigner ?” Qu’est-ce que l’amour inconditionnel ?
Quelle différence entre une vision et un soin corporel ?
Comment ramener l’Esprit échappé d’un individu ?

Quel est le rôle de la relation thérapeutique ?
Comment intégrer tous mes outils ?
Quel esprit se cache derrière un tambour ?
Qui suis-je ?
Comment faire une extraction énergétique ou un voyage chamanique ?

Ces questions vous habitent.
Vous avez des années de bagage thérapeutique ou vous débutez…
La nature vous parle mais vous ignorez comment manifester son pouvoir dans
vos soins...
Vous n’avez pas encore trouvé la forme de votre Médecine, celle qui vous
permettrait de manifester votre destinée et de trouver votre juste place dans la
société.

Alors, cette formation est pour vous !

Déroulement de la formation sur un an.

Module 1 : Roue de la Médecine (Mercredi 27 Mai - Lundi 1er Juin 2020)
- Une introduction profonde à votre propre relation avec la Nature
- Travail avec la Roue de la Médecine
- Comment utiliser ces forces pour créer un cadre thérapeutique contenant et puissant
- Début de verbalisation de la forme de votre pratique
- Travail et cérémonies spirituels spontanés en résonance avec l’esprit du lieu et du
groupe
Module 2 : Techniques d’Extraction énergétique (Vendredi 25 - Dimanche 27 Septembre 2020)
- Apprentissage des techniques de nettoyage et d’extraction énergétique
- Travail avec des cas cliniques et rituels
- Intégration de vos outils dans le cadre de votre pratique
- Travail et cérémonies spirituels spontanés en résonance avec l’esprit du lieu et du
groupe
C’est la Nature qui nous initie.
C’est d’Elle et par Elle
que l’on reçoit le pouvoir de guérir l’autre et soi-même.
C’est pourquoi le lieu de cette rencontre spirituelle avec vous-même sera si important.
Cliquez ici pour en sentir l’atmosphère : https://www.youtube.com/watch?v=JRZvXVGrXzM
Cliquez ici pour lire sur son histoire : http://broceliande.levalrichard.fr/pages/Histoire-du-village
Module 3 : Recouvrement d’Âme (Vendredi 8 au 10 Janvier 2021)
- Techniques de recouvrement d’Âme
- Intégration des approches chamaniques et psychologiques
- Travail sur cas cliniques
- Travail et cérémonies spirituels spontanés en résonance avec l’esprit du lieu et du
groupe
Module 4 : Week-end d’intégration (Mars 2021 -date et lieu en discussion- 3 jours)
- Intégration des enseignements
- Manifestation de votre Médecine
- Cas cliniques, supervision
- Quelle pratique pour quel futur ?
- Travail et cérémonies spirituels spontanés en résonance avec l’esprit du lieu et du
groupe
Soutien Individuel :
1½ heure : séance de supervision individuelle au choix sur le cours de l’année

Que pouvez-vous recevoir d’une telle formation ?
Après un an de cette formation, vous aurez à votre disposition :
-

Des outils énergétiques subtils et complexes pour manier l’invisible et soutenir vos patients
dans leur démarche de transformation
La capacité de ramener l’Esprit d’individus traumatisés (et de connaître vos limites)
Des éléments de réflexion quant aux implications éthiques d’une pratique énergétique dans
notre société

Suivant le niveau de votre investissement dans la pratique réflective vous pourrez aussi espérer
acquérir :
- Une connaissance riche et concrète de la façon dont vous pouvez faire parler la Nature à
travers vos visions et comment utiliser des rituels pour renforcer vos soins
- L’essence renouvelée de votre Médecine Propre
- En vous engageant sur le chemin spirituel qui vous est propre, vous découvrirez les richesses
et le potentiel de votre Être profond qui se révéleront au cours de cette formation
- Le renforcement de votre légitimité dans votre identité professionnelle et spirituelle

Pourquoi entamer ce chemin avec Claire Marie ?

Claire Marie est psychologue clinicienne avec une longue expérience dans le milieu hospitalier de la
santé, en psychiatrie communautaire et en psychologie du travail. Elle a été initiée à la Médecine
Aztèque chamanique il y 12 ans, et depuis a développé une pratique individuelle qui unifie l’âme le
corps et l’esprit.
Spécialisée dans l’analyse des outils thérapeutiques et sur la réflexion des implications psychologiques
et anthropologiques du soin, elle est particulièrement formée pour accompagner et soutenir l’individu
dans la découverte de sa propre médecine et l’implication sociologique et personnelle de son
développement.
Elle a des années d’expérience de supervision clinique.
Claire Marie a écrit son premier livre paru chez Fayard en 2016, ‘Comment je suis devenue Chamane’
livre qui relate ses expériences spirituelles et le développement de sa pratique intégrative. Elle est
actuellement investie dans l’écriture de son deuxième livre sur l’Esprit des Maladies.
Dans sa vie et son travail, Claire Marie canalise l’Énergie d’Amour de la Source manifestée sous toutes
ses formes et dans les différents Éléments.
Elle investit avec dynamisme ses compétences professionnelles de clinicienne, chercheuse et chamane,
pour développer une démarche innovante.
Durant les stages de formation, elle met cette démarche au service du groupe, afin que chacun puisse
affiner SA propre relation spirituelle à cette force d’Amour.
Vous voulez voir le travail de Claire Marie,
dans une vidéo de juin 2018, c’est : https://www.youtube.com/watch?v=xgn7Ix7osqY

Paiement
Stage
Module 1 :
6 jours
Roue de la
Médecine
Module 2 :
3 jours
Techniques
d’extraction
Module 3 :
3 jours

Prix de
l’enseignement
Inscription
avant le
le 20 décembre

Inscription
après le
le 20 décembre

Pension
Module 1:
950 €

Nourriture en sus
Module 1,2,3,4
avec supervision
individuelle :
1700 €

Module 1,2,3,4
avec supervision
individuelle :
1850 €

Modules 2 et 3 :
750 €

Logement en
chambre double
: 70€
Nourriture en sus

Payable par :
virement mensuel
ou trimestriel

Logement en
chambre partagée
: 100€

Payable par :
virement mensuel
ou trimestriel

Recouvrement
d’Âme
Module 4 :
3 jours

Logement en
chambre double
: 150€

Nourriture en sus

Module 4 :
350 €

Intégration

Logement en
chambre partagée
: 100€
Nourriture en sus

Module 1 : 950 €
Possibilité de s’inscrire seulement pour ce module mais priorité sera donnée aux personnes
s’investissant pour les 4 modules.
Modules 2 et 3 : 750 €
Possibilité de s’inscrire seulement pour les techniques d’Extraction énergétique et de Recouvrement
d’Âme, sous condition d’avoir une expérience solide de voyage chamanique et du concept de la Roue
de la Médecine.
Module 4 : 350 €
Il n’est pas obligatoire mais il est fortement recommandé surtout pour les personnes désirant
s’engager dans une véritable pratique éthique.

Vous êtes intéressés et désirez vous inscrire :
Envoyez-moi une lettre exprimant vos motivation (½ page max) aux 2 adresses :
relais.clairemarie@psychologuechamane.com ET formation.clairemarie@gmail.com
les formalités d’inscription et de paiement vous seront envoyées et/ou convenir d’un
rendez-vous téléphonique pour en discuter plus avant.

