
 

Voyage Chamanique et 

Guérison 
Conférence de 10h à 11h30  

et Atelier de 11h30 à 17h30 
Dimanche 10 octobre 2021 

 

Arcadie Parisot 24480  

Le Buisson de Cadouin  

 

 

 

 

Commun à de nombreuses traditions, 

le voyage chamanique fait partie des savoir-

faire du chaman. C’est alors en état modifié 

de conscience, qu’il lance le processus de 

guérison sur les plans physique, psychologique 

et spirituel que nécessite son consultant. 
 

Comment aborder consciemment ces 

savoir-faire afin d’entrer en auto-guérison, 

de nos jours et dans notre société, est la 

question à laquelle la conférence s’emploiera à 

donner des réponses. L’atelier d’approche 

proposé permettra de découvrir pratiquement 

certaines d’entre elles.  NOTA : La présence à 

la conférence n’implique pas l’inscription à 

l’atelier. 
 

Inscriptions obligatoires. 

Pour tout renseignement contacter 

Bertrand au Tél : 06 80 08 54 48 

Michel au 06 44 98 17 72 

 

 
****** 

Infos 
 

Conférence :   Participation :  10€ 
—————- 

Atelier pratique :   Participation : 60€. 
Prérequis :   aucun. Il est accessible à tous. 

Condition physique : Pouvoir faire une petite 

randonnée d’accès très facile (1h). 

Fournitures personnelles : Vêtements et 
chaussures confortables ; un peu de tabac ou de 
farine ; de quoi prendre des notes ; 1 une bande de 
tissus coton de couleur foncée ; amener son 
déjeuner pique-nique personnel ; Alcool proscrit 

 

Programme : 
Matin en salle : Passage en état modifié de 
conscience et voyage chamanique, rencontre des 
animaux alliés masculin et féminin, commencer 
à créer avec eux, … 
Après-midi : Œuvrer avec le minéral, le végétal et 
les éléments. Affiner l’attention, exercices de 
perception, …  
…accompagnés d’explications, d’enseignements, 
de tours de paroles et de partages des expériences 

• NOTA : Aucune substance ni plante 
psychotrope ne seront utilisées. 
 
 

•  

                          Michel BERNARD … 
 

 
 

… anime des groupes qui explorent les apports de la 

connaissance chamanique depuis plus de vingt ans en 

France et à l’étranger (Mexique, Espagne…). Auteur des 

livres “Les enseignements du Serpent de Xochicalco » 

(2012) Ed. Véga, « Tambour de Poussière » (2014) et 

« Imprégnation Chamanique » (2021) Ed. Edilivre. 

 

Voir rubrique « Conférences » 

sur  https://urianaka.wixsite.com/tierramadre 
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