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PROGRAMME 

 



Voici le programme du Parcours Initiatique Chamanique 2 ème année intitulé : 

Rayonner Son Art 

Les séminaires suivis lors de la 1 ère année constituent une introduction aux 

pratiques chamaniques. Cela a été l’occasion de vous offrir un enseignement, 

des pratiques et des expériences qui vous ont donné des bases pour initier un 

travail de dévoilement psycho-spirituel et donc de connaissance de Soi. 

L’approche chamanique n’est pas un stage de développement personnel, les 

outils chamaniques sont connus et utilisés depuis longtemps et simplement 

adaptés à notre monde occidental. 

Il reste à chacun d’expérimenter, d’utiliser ces états supérieurs de conscience 

dans sa propre vie et son propre environnement. 

Ces séminaires sont ouverts aux personnes ayant une très solide pratique du 

voyage chamanique et ayant suivi un enseignement lors du niveau 1 du 

Parcours Initiatique Chamanique ou autre mais me faire une demande par 

lettre de motivation. 

La relation entre l’Animal de Puissance et Le Guide des Mondes Supérieurs doit 

être établie. 

 

Du vendredi 3 mars 18h au dimanche 5 mars 17h 

Stage 2.1 Les Ancêtres et les Lignées 

Partir à la découverte de nos Ancêtres, c’est nous connecter à toutes les 

dimensions de notre histoire et aussi à toutes ces parties, ces rôles dans nos 

vies présentes conscientes et inconscientes. 

Nous nous rendrons compte que nous répétons tel schéma, que nous vivons 

une naissance, un mariage, un grand changement à une tranche d’âge de leur 

vie passée. 

De nombreux évènements ont été mal vécus, incompris, étouffés, discrédités 

dans notre généalogie ; les mettre à jour, s’accoucher, les honorer, les 

respecter vont contribuer à nous libérer et à soulager par cela même nos 

descendants. 

Nous établirons les liens entre karma personnel et karma familial, la guérison 

karmique. 

Il est maintenant établi, le lien entre les évènements vécus par nos Ancêtres, la 

manière dont ils ont été perçus et intégrés ou pas, et tous les retentissements 

au niveau cellulaire des chocs émotionnels. 



Connecter tel Ancêtre avec qui nous sommes en résonnance par une date, un 

acte de vie, une circonstance particulière nous rapproche de lui. Nous 

comprenons, intégrons, assimilons nos vécus. 

Les passé, présents et futurs s’alignent sur une même ligne de temps de 

Guérison et d’Amour.  

 

Du samedi 8 avril (10h) au lundi 10 avril 2023 (16h) 

Stage 2.2 Recouvrement d’âme 

Recouvrer son âme présuppose la connaissance d’en avoir perdu une partie ! 

Dans la tradition chamanique, perdre une partie d’âme se produit lors de chocs 

physiques, émotionnels, lors d’agressions subites ou répétées, physiques ou 

psychiques, lors d’un deuil, d’une longue maladie ou dès la naissance. 

Ce peut être un évènement anodin pour l’entourage mais pour l’être, c’est une 

déconnexion qui s’opère, une protection du système nerveux contre une 

surcharge de tension. 

Tout semble assimilé et intégré, mais c’est alors enfoui dans l’inconscient et la 

réapparition sera alors soudaine et brutale surprenant la personne. 

Ce sera le parcours d’une vie pour guérir les blessures et retrouver les parties 

de soi cachées, envolées avec les ressources de vie qu’elles contiennent. 

Au cours de cette séquence, je vous propose de trouver le chemin et de partir 

vous-même à la recherche des bouts d’âmes perdus, c’est une reconstruction 

au fil des expériences, une véritable enquête chamanique. 

Recentrage – incarnation –travailler sur son axe 

 

Du samedi 6 mai (10h) au lundi 8 mai 2023 (16h) 

Stage 2.3 Se Connecter aux Esprits de Guérison et Découvrir notre Spécialité 

Dans la suite de notre parcours nous partons à la recherche des Esprits de 

Guérison. 

Lorsque nous abordons ces notions, nous faisons référence à toutes les 

ressources à notre disposition pour soulager, guérir, mettre en lumière les 

parts de nous-même, sur tous les plans. 



Au cours de nos voyages, nous explorerons dans les différents mondes, les 

ressources à contacter et nous nous familiariserons avec les médecines des 

animaux, des plantes, des pierres, etc. 

Nous apparaitrons alors nos spécificités et singularités de guérison pour nous-

même et pour d’autres si tel est notre Chemin. 

Avec nos nouvelles capacités, nous aborderons la recherche de la cause des 

causes d’une problématique de quelque nature qu’elle soit. Ce sera le début 

d’un nouveau rayonnement. 

Scanning – sens des souffrances – s’installer en Soi 

 

Du jeudi 13 juillet au dimanche 16 juillet 2023 

Stage 2.4 Techniques de soins 

Nous irons plus loin dans la pratique des soins chamaniques, le contenu et la 

durée s’élaboreront en fonction du travail effectué lors du précédent stage.  

Nos connexions s’affinant, nous mettrons en lien les techniques et les 

informations acquises depuis le début des pratiques.  

Nous ferons les liens entre les différents corps subtils afin d’aller au plus près 

des causes de souffrance et afin de trouver les ressources nécessaires. 

Nous élaborerons des plans de traitement permettant de prodiguer des soins 

chamaniques au tambour entre participant sous supervision. 

 

Du samedi 12 août (10h) au lundi 14 août 2023 

Stage 2.5 Intimité avec la Nature 

 

Plongée dans la nature, immersion en un lieu inconnu, connexion avec les 

Arbres, connexion à la Terre Mère, le silence et le retour à Soi… 

Détails à venir 

 

 

 

 
 



Accessoires nécessaires pour tous les stages : 
- Un tapis de sol ou matelas pour être confortablement installé, 
- Une bâche, un support pour les exercices en extérieur, 
- Une couverture ou sac de couchage, 
- Un foulard ou bandeau pour les yeux,  
- Des vêtements souples, confortables, 
- Un cahier qui deviendra votre cahier de chamanisme, 
- Votre tambour chamanique si vous en avez un, 
- Votre bouteille d’eau. 

 

Lors des stages, pour le bien-être de tous, nous nous efforcerons de respecter les accords 

toltèques : 

- Que ta parole soit impeccable : chacun notre tour nous parlerons, sans jugement. 

- Quoiqu’il arrive, n’en faites pas une affaire personnelle : ce que les autres disent et 

font n’est qu’une projection de leur réalité, sachant cela il y a moins de souffrance 

émotionnelle. 

- Ne faites aucune supposition : le mental met un quart de seconde pour interpréter 

avec ses filtres alors posez des questions, vérifiez et cherchez. 

- Faites toujours de votre mieux : vous faites ce que vous pouvez là où vous en êtes, 

demain sera un autre mieux… 

- Et le cinquième ? Soyez septiques mais apprenez à écouter : ne vous croyez pas vous-

même, ni personne d'autre. Utilisez la force du doute pour remettre en question tout 

ce que vous entendez : est-ce vraiment la vérité ? Écoutez l'intention qui sous-entend 

les mots et vous comprendrez le véritable message.                             Don Miguel Ruiz 

 

J’ajouterai : le respect de chacun, de la confidentialité au cours du stage et après, s’observer 

dans ses comportements, prendre le temps d’agir, de parler. 

Aucune substance modifiant l’attention, alcool ou plantes ou tabac. 

Le Parcours Initiatique Chamanique est progressif ce qui implique que les stages s’effectuent 

dans l’ordre. 

Participation :  

- Stage 2.1 : 220 € 

- Stage 2.2, 2.3, 2.4 : 330 € par stage 

- Stage 2.5 : 250 €  

Lieu du stage : L'Instant, 39 Chemin du Eck, 67140 Le Hohwald 

 

Hébergement :  

Possible sur le lieu du stage : Contacter directement Marie au 03.88.08.35.95 pour tarif, 

régime particulier et réservation. 

Autre lieu à votre convenance. 

 



Pré réservez d’ores et déjà les dates 2023 :  

- du vendredi 3 mars (18h) au dimanche 5 mars (17h) pour le stage 2.1 

- du samedi 8 avril (10h) au lundi 10 avril (16h) pour le stage 2.2 

- du samedi 6 mai (10h) au lundi 8 mai (16h) pour le stage 2.3 

- du vendredi 14 juillet (10h) au dimanche 16 juillet (16h) pour le stage 2.4 

- du samedi 12 août (10h) au lundi 14 août (16h) pour le stage 2.5 

 

Acompte : 150 € par stage à envoyer à l’inscription soit 5 chèques d’un montant de 150 € en 

précisant au dos de chaque chèque le numéro du stage. Le montant restant sera à verser au 

cours de chacun des stages.   

Acompte à envoyer à Isabelle Lejuste 11 Rue de la Hohwarth 67100 Ostwald ou virement par 

RIB (coordonnées bancaires rubrique contact du site). 

 


