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Stage Avancé de chamanisme 

Lieu : intra ou inter 
Durée :   2 modules de 2 jours –  10 P max. 
Public : Néophytes ou initié souhaitant confirmer ses 
connaissances basiques  
Sanction : Attestation de stage 
Coût : en inter: 480 € /personne /module  
            En intra : Nous consulter. 
Pré-requis : Il est nécessaire pour suivre ce stage d'avoir fait le 
stage de base chamanique. 
 

 

 

Objectifs:  

 

 

 

Pendant la durée de ce stage nous allons travailler avec les 
Esprits de la nature, 

Depuis la nuit des temps les chamans travaillent avec  eux pour 
recevoir leurs connaissances et leurs enseignements, 

Rencontre avec les esprits et les éléments de la nature au cours 
de promenades visionnaires:  

Des plantes, des animaux, du vent, de l'eau, du feu, des roches, 
nous apprendront à travailler en tenant compte de leurs 
présences et de leurs savoirs. 
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Programme 

 

1er jour : 

Étude des animaux de puissance : 

 

* Représentation de 

* Leurs qualités,  

Étude des symboles de leur force 

Étude de l'assurance qu'ils procurent 

2ème & 3 ème jour : 

Rencontre et découverte des Esprits de : 

o La Terre, 
o savoir se servir de ses Énergies. 
o L’eau pour mieux la connaître et bénéficier de ses 

énergies vitales et cristallines. 
o Le Feu avec des rituels 
o Les plantes pour découvrir leurs vertus  
o Les Pierres naturelles, ou travaillées par nos 

ancêtres  

Les Arbres; communication et recherche de leurs Énergies  

Les vents, travail de fusion pour notre bien être physique et 
psychologique et subtils  
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4 ème Jour : 

 

Voyage Chamanique : 

* Voyage nous amenant a nous concentrer sur la terre ( 
son Esprit et ses Énergies) 

* Travail pour elle et son bien - être 

 

* Travail pour nous et notre bien être avec son aide. 

* Voyage pour découvrir ses mondes subtils (1er,2ème & 
3ème monde subtil) 

 

5 ème jour : 

 

Travail sur les Pierres et cristaux : 

Découvrir leurs Énergies et leurs utilisations pour notre bien 
être. 

 

Voyage chamanique de soin : 

Voyage dans la barque pour une ou plusieurs récupération (s) 
d’âmes 

Ce voyage se fera si un ou plusieurs stagiaires désirent un 
soin, 
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A prévoir pour le stage : 

o un tambour et ou un hochet (si vous en possédez) 
o une couverture, un coussin, un bandeau pour les 

yeux, 
o un carnet et de quoi écrire. 
o Des vêtements et des chaussures pour l’extérieur. 

 
 
 
Méthodes pédagogiques 
 

  
 

1/3 Théorie –1/3 Pratique –1/3 Echanges - Utilisation de 
méthodes actives d’animation avec exercices d’application. - 
Participation et intervention des stagiaires. Ce module est 
volontairement proactif. - Mises en situation  et analyses en 
groupe 
 
 
 


