
Modalités de réservation

Afin  de  confirmer  votre  présence,
pour  chaque  événement  nous  vous
remercions de nous faire parvenir un
chèque  d'arrhes  de  50  euros  par
personne à l'ordre de Yvan Cordier-
Duperray  ainsi  que  le  formulaire
d'inscription à :

Institut Shan Ming
14, rue des Pierres Plantées

69001 Lyon
Au plus tard un mois avant la date
choisie.  Pour  des  raisons
d'organisation,  le  règlement  de  la
totalité (ou du complément en cas
d'arrhes  versées  en  amont)  est
demandé à un mois de la date du
stage.  Aucune  annulation  ne  sera
acceptée  à  moins  d'un  mois  de  la
date  du  stage  sauf  cas  de  force
majeure.  Les  arrhes  seront  alors
intégralement encaissées. 
A moins de 15 jours de la date du
stage l'intégralité du montant sera
demandée.

Lieux :
La Brally 69510 YZERON
ou 38690 LONGECHENAL

Tarifs : 
Hébergement : 30 € / nuitée

La partie hébergement sera à régler
sur place auprès de nos hôte

Ateliers à la journée : 80 à 120 €
en conscience et 10€ pour le lieu

Stages spécifiques 1,5 jours : 130 €
Stages spécifiques 2 jours : 160 €
Stages spécifiques 2,5 jours : 200€
 Cycle Chamanisme Wu : 500 €

 Roue de Médecine : 400€
Stage vers chez vous : me consulter

Repas Participatifs
La partie repas est à la charge de
chacun.  Il  est  demandé  à  chacun
d'apporter un plat salé et sucré que
nous partagerons tous ensemble pour
les repas du soir, les petits déjeuners
et les repas du midi. Cela permettra
de  tisser  d'autre  liens  également
entre les participants. 

STAGES ET ATELIERS DE
PRATIQUE DU

CHAMANISME AU
TAMBOUR

INSTITUT SHAN MING
www.institutshanming.com

IPNS – Ne pas jetter sur la voie publique



Ouvert à Toutes et à Tous
ATELIER DECOUVERTE DU

CHAMANISME AU TAMBOUR (1j)
Apprendre à voyager par la vibration
des  tambours.  La  reconnexion  aux
autres mondes Auto-Guérison avec la
rencontre  de  son  animal  de  force
personnel

CERCLES DE GUERISON 
& CHANTS SACRES (4 fois 1j /an)

Matins : Cercles de guérison
Après-midi : Chants sacrés

CYCLE CHAMANISME WU (6j)
Pour un retour à soi, prendre soin
de son corps et prendre soin de son
âme. Réapprendre la connexion avec
la  vacuité  dans  la  tradition  pré-
taoïste Wu de la Chine ancienne

ATELIERS TAMBOUR & PEINTURE
SPONTANEE (1j)

Laisser votre âme s’exprimer dans la 
magie de l’instant présent et des 
énergies du moment

Stages Avancés
MORT ET RENAISSANCE (2j)

Mourir  et  renaître  à  soi-m’aime,
Honorer  les  Ancêtres  selon la  vision
chamanique

ALLER A LA RENCONTRE
DE SES PEURS (1,5j)

Affronter  ses  propres  peurs,  s’en
libérer et aller de l’avant

STAGE LE MONDE DU MILIEU (1,5j)
Se reconnecter à la nature et à ses
aspects subtils

STAGE LE RETOUR DE L'ÂME 
EN SA MAISON (2,5j)

Guérir son âme et redevenir soi

CREER SA PROPRE LA ROUE DE
MEDECINE (5 fois 1j)

Aller à la rencontre des 7 directions
Travail avec les éléments

Vous souhaitez un stage vers
chez vous ? Tout est possible

Merci de me contacter

A prendre avec soi :
Vos  objets  chamaniques  personnels
si  vous  en  avez  déjà.  
Des  informations  complémentaires
vous seront donnés en fonction des
stages ou des ateliers lors de votre
inscription.
Des tambours et hochets sont mis
à disposition durant les stages

Prérequis  pour  les  stages  avancés
savoir  déjà  faire  des  voyages
chamaniques  au  tambour  ou  avoir
suivi l’atelier découverte

Des  méditations,  des  exercices
d'ancrage,  des  chants,  réapprendre
la  force  des  non-faire  et
communier  simplement  avec  la
nature  compléteront  les
programmes de ces rencontres.

Toutes les informations et les
plaquettes pour chaque stage en

téléchargement sur le site :

www.institutshanming.com


