GAÏA/BIOS
PROGRAMME FORMATION
Stages d'initiation au CHAMANISME CELTIQUE
Lieu : intra ou inter
Durée : 2 jours – 10 P max.
Public : Néophytes ou initié souhaitant confirmer ses connaissances
basiques
Sanction : Attestation de stage
Coût : en inter: 480 € /personne
En intra : Nous consulter.
Pré-requis : Aucun

Objectifs:

Se reconnecter en toute conscience a l'énergie de la terre et aux éléments
de la nature pour retrouver un bon équilibre Énergétique.
Communiquer directement - par le voyage chamanique – avec vos guides
et Maitres Spirituels.
Découvrir et commencer à développer sa sensibilité de perception, ses
ressentis.

Programme

Le chamanisme est une pratique ancestrale qui permet à tout- un- chacun
de se reconnecter en toute conscience à l'énergie de la terre et aux
éléments de la nature pour retrouver un bon équilibre Énergétique.
En effet la reconnexion à ces Énergies nous aide à avancer en toute
conscience sur notre chemin spirituel.
Pendant ce stage le chaman va vous faire faire une démarche personnelle
d’expérience de communication directe, par le voyage chamanique, avec
vos animaux de pouvoir, guides et maîtres spirituel.
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Le voyage chamanique se fait au seul son du tambour.

Nous travaillerons aussi avec les Éléments comme les pierres que nous
utiliserons après observation comme révélateur de réponse a nos
questions fondamentales, et nous libérer d'énergies perturbatrice.
Nous ferons aussi une cérémonie au Feu pour nous aidez a avancer sur
notre chemin spirituel.
Les participants seront invités a partager leurs ressentis après chaque
exercice.

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

N.B. Pour ce stage, vous devez venir avec :
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.
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