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La Mort et l’Amour… 
Atelier de transformation chamanique animé par : 

 
Du 7 au 11 Septembre 2022 

Au Moulin des Bouillons (Normandie) 
 

 
 

Vous avez perdu un être cher de façon soudaine. Les années ont passé et la vie a repris son 
cours mais ce départ a marqué votre vie, votre être…  

 
Pour survivre à la perte, vous avez dû construire une carapace autour de votre cœur. 

 
Vous êtes un être pris de passions, le désir de vous rapprocher de l’autre et d’ouvrir votre 

cœur à l’amour est intense. 
 

Pourtant, malgré cette force créatrice indéniable, dans le cours de vos relations 
(amoureuses, amicales, professionnelles…), il arrive toujours un moment où la blessure 

singulière se réveille.  
 

Des années de travail et de soins approfondis sur le deuil vous ont appris à connaître votre 
histoire, à l’apprivoiser mais vous restez toujours en quête pour la transformer et la 

dépasser… la réparer. 
 

Si certaines de ces phrases font échos en vous, 

Alors ce travail chamanique est peut-être pour vous… 

 
Je vous propose d’écouter la petite vidéo qui présente de vive voix l’intention de ce travail 

chamanique : https://youtu.be/et014Dajm0I ... et lire la suite de la présente. 
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Comment finir le cycle de la mort pour ré-ouvrir son cœur à l’amour :  

 
L’Intention première de cette rencontre chamanique est de vous rouvrir à la singularité de votre 
histoire et expérience personnelle de la mort au sein d’un ensemble plus large : le groupe, la 
nature, le cosmos. Le lieu où nous allons nous retrouver vous permettra d’entrer en lien profond 
avec l’énergie sauvage de la nature.  
Nous nous adresserons aux esprit des morts pour fluidifier votre lien avec eux et leur permettre 
de partir vers la lumière. Avec les éléments, eau, feu, terre et vent, nous danserons le pardon 
aux personnes que vous aimez ou avez aimés. 
Cette immersion aura pour but de libérer dans vos cellules de l’espace énergétique afin d’y 
inviter la force « mort/vie » qui émane de la Nature. C’est son esprit qui a le pouvoir de conclure 
au plus profond de vos entrailles ce cycle inachevé que le traumatisme de la perte a enclenché.  

 

Qui suis-je ? 

 
Claire Marie : « 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.  
J’ai depuis lors développé une pratique thérapeutique individuelle qui 
travaille à l’unification de l’âme, du corps et de l’esprit. Elle est fondée 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 » 

                                                
1 En visitant mon site, vous trouverez plus d’informations sur ma pratique – www.psychologuechamane.com – 
et l’atmosphère de mes stages – https://youtu.be/H2X3k01LL4k. 
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Détails pratiques 

La Nature : Le Moulin des Bouillons  
Le moulin des bouillons est un domaine non loin de Chartres situé au milieu d’un parc de 120 
hectares. L’énergie de la Nature y est puissante et forte, et l’accès aux différents éléments y est 
possible. Les chambres sont confortables et la cuisine délicieuse.  
La puissante énergétique du lieu est à la mesure de l’ambition du cercle de transformation que 
je propose. C’est la Nature qui a appelé, c’est elle qui soignera.  
Quelques montage pour partager l’énergie de ce lieu : https://youtu.be/JmVsx1Gnp6c  , 
https://youtu.be/hs5PumMC2F4 

 

Dates, septembre 2022 Prix de l’enseignement Prix du 
logement Repas 

Début du stage : 

Mercredi 7 septembre, 

15h00  

Départ du Moulin 

Dimanche 11 
septembre, 

16h00 

 

900 euros TTC  

Ce prix comprend : 

L’enseignement durant le présentiel 

Une séance d’intégration d’une heure 
(valable six mois) 

 Acompte : 300 euros  

Possibilité d’échelonnage 

Jusqu’à fin octobre 

4 nuitées 

65/70 € 

En chambres  

partagées 

80 € en chambre  

individuelle 

Places limitées 

 

Le prix des 
chambres 
comprend la 
pension complète 

 
Durant le stage, je serai épaulée par Matthieu D. à qui je laisse la parole :   

Matthieu : « Je suis habité par les récits des humains, des paysages et des 
bâtiments qui les composent. Comme architecte généraliste, je soigne des 
bâtisses anciennes dans les Cévennes depuis plus de trente-ans. Né dans les 
traditions chrétiennes du protestantisme, j’ai bifurqué à l’âge adulte vers l’orient 
chrétien. J’ai transformé cette expérience pendant une quinzaine d’années à 
travers celle de la psychanalyse. Le souffle du Vivant m’a aussi tourné vers 
certaines traditions spirituelles amérindiennes et martiales. Claire Marie m’a 

proposé de l’épauler dans le travail chamanique groupal qu’elle vous propose. Mon évolution 
vers les marges des fonctions de guérisseur s’en trouve précisée, avec hâte mais sans 
précipitation. Appuyé sur ces différents courants conceptuels et énergétiques dans la voie de 
l’Esprit, je m’avance avec simplicité et ouverture à ses côtés pour vous accueillir, entre ciel et 
terre, Ten-Chi en japonais, スカイアース, haut-bas ». 

 

Si vous êtes intéressés par cet atelier 

Merci d’envoyer un mail à : formation.clairemarie@gmail.com. Précisez en quelques lignes 
ce qui vous pousse à vouloir participer à une telle rencontre et l’équipe de Claire Marie 
établira un contact avec vous dans les 10 jours. 


