
 

« Se laisser aimer par la nature » 
 

Rencontre chamanique animée par :  

 
Du 3 au 6 Juillet 2022 

A l’Arbre aux Etoiles (Normandie) 
 

 
  

 
 

Avec les années, 
vous avez appris à mieux vous aimer et aujourd’hui,  

vous êtes relativement en paix. 
 

Malgré tout, vous avez le sentiment que le regard de l’autre, le besoin d’être reconnu et considéré, 
possède encore trop d’importance. 

. 
Vous aimeriez pouvoir vous libérer de cette attente extérieure  

et vous vous sentez prêt à franchir une nouvelle étape ;  
celle d’apprendre à vous aimer sans condition. 

 
La nature vous touche profondément… 

 
Elle parle un langage qui vous attire 

Et votre cœur désire répondre à son appel… 
 
 

 
 

Si certaines de ces phrases font écho en vous, 
 Alors, cette rencontre chamanique est peut-être pour vous… 

 
 
 
 

Comment le savoir ?  
 

 



 
Pour plus de détails, je vous propose d’écouter la petite vidéo qui présente de vive voix l’intention de 
ce stage  (notez que les dates ont été modifiées : du 3 au 6 juillet ) : https://youtu.be/wo9zCZolydk 
 
 
Comment allons nous travailler durant notre rencontre ?: 
 
Dans un premier temps, nous nous connecterons aux histoires personnelles de chacun : 
retrouver le manque originel, y déposer quelques mots et le délier. Puis, en utilisant les outils 
chamaniques, le chant du tambour, les fleurs, le Feu mais aussi notre propre présence, celle de 
l’autre (et du groupe), nous entrerons pleinement en connexion avec la Nature. 
En devenant canal de l’amour inconditionnel dont la Nature est la manifestation la plus pure, 
on reçoit l’énergie de la Source originelle et c’est ainsi qu’on apprend à s’aimer soi-même. 
 
 

Qui suis-je ? 

Claire Marie (www.psychologuechamane.com) , 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. J’ai été initiée à 
la Médecine Aztèque chamanique il y a 15 ans, et depuis j’ai développé une 
pratique thérapeutique individuelle qui unifie l’âme, le corps et l’esprit. 
Ma pratique est basée sur des concepts, une réflexion et des valeurs 
fondamentales solides et affirmées. La spontanéité et le respect de l’individu 
dans sa relation la plus profonde et sacrée avec la Nature me tiennent à cœur.  
Ma pratique est régulièrement supervisée. 

Les thèmes que j’aborde et propose dans mes stages sont, le plus souvent, inspirés et nourris de 
mon expérience. En groupe, je m’offre pour tenir l’espace des rituels qui me traversent en 
réponse au langage silencieux de l’âme de chaque participant et de l’Alchimie de la matrice 
groupale. Les personnes en confiance, en s’y laissant glisser, pénètrent alors une toile 
énergétique dont ils sont en partie créateurs.  
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. 1 
 
Durant cet Atelier, je serai épaulé par Cyril Guiraud 
 

Le lieu de l’arbre aux étoiles nous a été confié, à ma femme Maylis et moi, 
il y a une dizaine d’années. Cette terre m’a permis d’ouvrir l’espace en moi 
et de guérir certaines parties de ma personnalité. La nature ici est habitée par 
des présences sensibles qui, s’offrent librement pour transformer les 
participants qui le désirent (j’en ai reçu les témoignages des participants aux 
stages de yoga, voyages au tambour, fêtes celtiques…). 
Relier les mondes, les énergies de la Terre et celles des constellations est 

pour moi une réelle source d'équilibre et d'inspiration, elle anime mon travail incarné de gardien 
de ce lieu ainsi que ma pratique chamanique. Épauler Claire Marie dans cet atelier semble 
couler de source. Il se pourrait bien d’ailleurs que ce ne soit ni elle ni moi qui l’ayons décidé ! 
 
 
Oui, Cyril a raison, c’est véritablement la Terre de l’Arbre aux Etoiles elle-même qui m’a 
appelée à vous proposer ce travail. Un exemple ici de l’énergie de la rencontre avec la Rose et 
le Feu, tenu sur ces lieux en Octobre 2021 : https://youtu.be/H2X3k01LL4k 

                                                        
 



 
 
 
 
 
 

Détails pratiques 
 
 

Dates, Juillet 2022 Prix de l’enseignement Prix du logement Repas 
 
Début du stage : 
Dimanche 3 au 6 Juillet :  
20 : 30 pm  
  
 
Fin du stage :  
Mercredi 6 juillet : 19 :00 
 

 
§ 450 € TTC  (avant le 20 avril) 

 
 
480 € après le 20  
 
      
 

 
3 nuitées : 
 
165 euros (total) 
 
 
 

 
 
“Auberge  
Espagnole” 

 
 

 
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 à 
ce moment particulier de votre vie ? Qu’en attendez-vous ?  

b) Quelle est votre expérience de la nature ? En quoi pensez-vous qu’elle peut 
vous aider ? 

c) Comment exprimez-vous votre créativité ?  
d) Avez-vous une expérience thérapeutique ? Si oui, laquelle et que vous a-t-elle 

apporté ? 
e) Avez-vous une expérience chamanique individuelle ou de groupe ?  
f) Avez-vous déjà vécu des expériences de groupe difficiles, et si oui, comment 

les avez-vous gérées ?  
g) Avez-vous accès à une personne professionnelle (coach/thérapeute etc.) qui 

puisse vous aider à intégrer si besoin votre expérience du stage ? 
h) Connaissez-vous le travail de Claire Marie ? Qu’est-ce qui vous pousse à lui 

faire confiance ?  
 
 

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

 


