
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 10h- 17h

Les Extractions Chamaniques – 19,99 euros

L'extraction chamanique est un temps rituel qui permet de repérer les énergies 
indésirables qui ont une action visible dans votre vie (blocage, répétition de schémas 
négatifs,...). Pour se faire il vous est indispensable de connaître votre animal de 
pouvoir.
Au programme:
- Découverte de son animal de pouvoir
- Découverte du guide spécialiste des extractions chamaniques
- Collaboration de soin avec le guide
- Soin d'extraction avec le guide
- Soin de réintégration et retour au calme 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2022 10h-17h

Le Démembrement Chamanique- 19,99 euros

Ce soin  est utile uniquement dans le cadre d'une « remise à zéro » de l'Etre.  

Le démembrement spirituel, comme son nom l'indique est un passage symbolique, au
cours duquel le corps est entièrement démembré, dépollué ; afin de pouvoir se 
reconstituer sur son axe, son centre. Pour ce soin il vous est indispensable de 
connaître votre animal de pouvoir. 

Au programme:

• - Rencontre avec son Animal de Pouvoir

• - Rencontre avec le guide spécialiste des démembrements

• - Soin de démembrement et de remembrement

• - Renaissance

• - Retour avec le rythme binaire de la Terre, et  fusion avec votre champs des 
possibles.



DIMANCHE 8 JANVIER 2023  10h- 17h

Le Recouvrement d'âme  19,99 euros

Le recouvrement d'âme est utile afin de recouvrer des morceaux d'âmes oubliées ou 
perdues suite aux épreuves de vie, avec ce ressenti d'un vide qui demeure. Pour ce 
stage il vous est indispensable de connaître votre animal de pouvoir.
Au programme:
- Rencontre avec son animal de pouvoir
- Rencontre avec votre guide spécialiste en recouvrement, qui vous accompagnera 
afin de retrouver ses parts de vous perdues ( recouvrement de dons, de talents, de 
forces, de ressources et conseils,....).
- Retour au calme et à la réintégration d'énergies positives.  

Voyage Chamanique avec les 7 puissances africaines (partie 1) 

29 Janvier 2023   9h-17h 

20,99 euros

L'Afrique, berceau de l'humanité et par extension première terre des croyances 
spirituelles au travers de l'animisme, a vu naître les premières divinités. De ces 
premières pratiques animistes, véhiculées au gré des déplacements des premiers 
hommes, que  sont issues l'ensemble des pratique chamaniques et religieuses que 
nous connaissons actuellement.

Cette journée de stage vous propose une  rencontre avec les divinités premières tout 
au long de la journée, afin d'en recevoir conseils et guidances chacune dans sa 
spécialité.




