* Ensauvagement & Chamanisme avancé
RETRAITE AU CŒUR DE LA NATURE

« Marcher sur la Route Rouge, celle qui a du Cœur ! »
<<<>>>
Bonjour,
Je t'écris personnellement pour te faire part de cette réjouissante proposition !
À l’heure où l’énergie de la Terre-Mère nous demande de poser des actes clairs audelà de nos intentions, je pose sur ton chemin cette proposition aussi étonnante
qu’enthousiasmante !
Dans un lieu enchanteur au Cœur de la Nature Sauvage des montagnes du Valais
(Suisse), il s’agit de réunir discrètement (hors week-end) un petit nombre de
personnes avec suffisamment de conscience pour
participer à une sorte de

Quête de Visions en Spirale
autour de la Roue de Médecine !
En communiant avec les forces et les esprits de la nature, en harmonie avec les
éléments naturels, je te propose de t’ensauvager pendant 5 jours et 4
nuits sans Internet et sans téléphone, avec une simple tente igloo ou
sous les étoiles pour passer la nuit !
Possibilité de dormir au refuge en cas de mauvais temps…
Un chemin vers soi à travers la boussole cosmique de la Roue de
Médecine.

Marcher sur la Route Rouge, celle qui a du cœur !
Du lundi 2 juillet 2018 au vendredi 6 juillet 2018 à 16h.
Durant 5 jours et 4 nuits en totale harmonie avec la nature et avec la complicité
des éléments, viens faire un tour complet de la Roue de Médecine à travers des
pratiques chamaniques avancées :
- Quêtes de vision nocturnes – Feux sacrés - Marches de Pouvoir – Tambours
chamaniques – Ensauvagement – Chant intuitif – Expression corporel
spontanée – Rituels et cérémonies chamaniques (sans prise de plante)
– Pipe sacrée (calumet de la paix) – Land art…
<<<>>>

- Se lover dans la matrice de la terre mère (direction du Nord).
- Retrouver la trace de tes qualités à travers la forme des nuages, du feuillage des
arbres, des nervures de la roche ou du courant du torrent (direction de l'est).
- Être ensemble, se placer dans la dynamique du don, partager, ré-enchanter ta
vie (direction du sud).
- Se préparer au changement dans ta vie, rompre avec les habitudes. Perdre ses
repères (direction de l'Ouest) pour en construire de nouveaux, plus en accord avec
soi.
Pour mieux :
- Te trouver - Te retrouver
- T'inscrire dans le flux sacré de la vie sans résistance
- Retrouver l'énergie de l'élan vital
- Retrouver la confiance en soi en s'éloignant de nos peurs
- Renaître à soi, à son corps - Renaître à l'union sacrée de la vie
Le programme pourra varier en fonction du groupe.
Tu peux me contacter au +33 682 77 33 77 ou en répondant à ce mail
pour t'inscrire.
Le tarif du stage est 450 € (540 CHF). L'hébergement peut se faire en tente ou en
dortoir au refuge.
Par soucis de simplicité et pour dédier tout notre temps aux pratiques,
les repas seront fournis par le refuge pour 250 € (282 CHF) par personne.
Note que ce tarif inclus tous les repas ainsi que la mise à disposition d'une place à
l'abri dans le dortoir du refuge.
Soit : 5 repas de midi + 4 repas du soir + 4 breakfast + 4 nuitées
Au plaisir de te retrouver pour vivre cette aventure inédite,
Pierre
<<<>>>
* Intégration profonde grâce aux Rituels Chamaniques
d'Harmonisation Émotionnelle !
***

Inscriptions & questions par mail ou par téléphone :
*** Il faut s'inscrire très vite pour être sûre d'avoir une place !
Pierre LE GARRERES
CHAMANISME & SONS ESSENTIELS

Tél. : +33 682 77 33 77
Écris-moi : pierre.le.garreres@gmail.com

