Thérapie et Chamanisme
Un week-end d’introduction animé par :

Les 6 et 7 Novembre 2021
Perche

Vous travaillez comme thérapeute, psychologue, kinésiologiste, sophrologue,
masseur…
La Nature vous parle profondément et elle semble vouloir s’inviter dans votre
pratique, mais les outils vous manquent pour la laisser s’exprimer.
Depuis longtemps, le chamanisme vous parle mais vous ne savez pas par quel
bout le prendre ni comment le laisser entrer dans votre vie.
Vous vous savez « appelé » mais n’avez pas encore trouvé la voix, ni le
praticien qui vous aiderait à donner sens à cet appel…

Alors cette rencontre est peut-être pour vous…

-

Comment le savoir ?

Si vous ne l’avez pas encore fait, je vous propose d’écouter la petite vidéo qui présente l’essence de mon
intention https://youtu.be/cDksrur8v8I

-

Si vous vous sentez appelés… alors lisez la suite

Comment allons-nous travailler durant ce week-end ? :
Durant ces deux jours, je me propose d’animer un espace où vous pourrez explorer, individuellement et
en groupe, votre relation avec la Nature et la façon dont cette dernière cherche à s’inviter dans votre
travail. Nous voyagerons chamaniquement pour visiter l’Esprit de votre pratique de soin, et laisserons
aussi parler le Feu, mon allié et enseignant, pour nous guider.
Je vous présenterai l’essence de ma pratique de chamane et de psychologue pour élargir notre échange
sur la question : "Comment intégrer la Médecine de la Terre à nos modes de soin occidentaux ?".
Je souhaite aussi laisser à notre rencontre sa nature « organique », permettant à l’énergie du groupe et
de nos individualités d’être créatrices au-delà d’une intention prédéfinie.

A l’issue de notre partage :
On ne peut pas tout à fait prévoir ce que vous pourrez recevoir d’un tel partage. Toute expérience
chamanique est, dans sa nature, indéfinissable. Mais mon intention est, qu’à la sortie d’un tel week-end,
vous ayez les idées plus claires sur l’essence de votre relation avec la Nature et que notre travail vous
ait donné les outils pour être en mesure de faire les choix proactifs dont vous avez besoin pour intégrer
cette dimension dans votre pratique.

Ferme percheronne :
Le lieu où nous nous retrouverons dépendra du nombre de participants. Maximum 10. Il sera à moins de deux
heures de Paris, dans les alentours de Nogent le Rotrou, près de la nature et des arbres et suffisamment
confortable pour y survivre une nuit !

Qui suis-je ?

Je suis chamane et psychologue clinicienne avec une longue expérience dans le milieu hospitalier de la
santé, en psychiatrie communautaire et en psychologie du travail au Royaume Uni.
J’ai été initiée à la Médecine Aztèque chamanique il y 12 ans, et depuis ai développé une pratique
individuelle qui unifie l’âme, le corps et l’esprit.
Avec plus de dix années d’expérience de supervision clinique, je suis spécialisée dans l’analyse des
outils thérapeutiques et dans la réflexion des implications psychologiques et anthropologiques du soin,

ainsi je suis particulièrement formée pour accompagner et soutenir l’individu dans la découverte de sa
propre médecine et l’implication sociologique et personnelle de son développement.
Mon premier livre paru chez Fayard en 2016, ‘Comment je suis devenue Chamane’ relate mes
expériences spirituelles et le développement de ma pratique intégrative. La sortie de mon deuxième
ouvrage : La Promesse faite à l’Ange, une étude anthropologique et chamanique sur l’Esprit des
maladies est prévue prochainement.

Détails pratiques :
Dates, Octobre 2021

Prix de l’enseignement

Prix du logement

Repas

Début du stage :
10 :00 am
Samedi 6

Early-bird avant le 16 septembre :
180 euros

Sur donation
selon
vos moyens

“Auberge
Espagnole”

Fin du stage :
17 :00 pm
Dimanche 7

Après le 16 septembre :
220 euros

Vous êtes intéressés ? Lisez la suite…

Merci de votre intérêt pour le week-end d’introduction aux techniques chamaniques que je
propose.
Afin de pouvoir vous y inviter et tenter de créer le groupe le plus homogène possible, merci
de bien vouloir répondre aux quelques questions suivantes :

a) Qu’est-ce qui vous pousse à vouloir participer à cette rencontre
chamanique ?
b) Qu’attendez-vous d’un tel week-end ?
c) Quelle est la nature de votre pratique de soin ?
d) Avez-vous une expérience préalable du chamanisme ?

Envoyez vos réponses à : info@psychologuechamane.com, Claire Marie et son équipe vous
répondront rapidement.

