Formulaire d'inscription
Nom :

Prénom :

Adresse :
E-mail :

Téléphone :

Profession :
Dates :
Consulter le site internet pour les
dates

Lieu :
DIVAJEU DRÔME (26)
et/ou
LONGECHENAL (38)

Tarifs :
Hébergement :
Apporter sa tente et son sac de
couchage.
Contribution pour le lieu qui
nous accueille :

Pré-requis :
Savoir voyager au son du tambour
dans les mondes chamaniques.

15 € / Week-End

Ce cycle est un engagement à suivre
les 8 dates pour une profonde
transformation.

Cycle 8 week-end : 900 €

Une foi le cycle commencé, il ne fait
pas l’objet d’un remboursement hors
cas de force majeure.

Fait le :

Signature :

ALLER A
LA RENCONTRE

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 des midis.
Cela
permettra
de
tisser
d'autre liens également entre
les participants.

DE SA PROPRE ROUE
DE MEDECINE
CHAMANIQUE
INSTITUT SHAN MING
www.institutshanming.com

IPNS – Ne pas jetter sur la voie publique

La Roue de Médecine :
Dans
toutes
les
traditions
chamaniques, l’humain a honoré
le cycle de la nature et a tenté
de vivre en harmonie avec elle
et les forces de la Terre Mère.
L’avènement de l’énergie et de
la
technologie
a
fait
que
progressivement
nous
nous
sommes pour beaucoup coupé
du cycle naturel de la vie et de
cette connexion à la nature
environnante.
Plutôt que de la regarder
comme une alliée, nous nous
sommes mis, pour la plupart, à
la considérer comme hostile et
comme une ennemie.
Ce cycle vous permettra de :
reprendre
conscience
de
l’importance du cycle de la
nature,
des
saisons,
de
comment il influe sur notre vie
de tous les jours.
– de découvrir par vous même
et de bâtir par vous même votre
propre roue de médecine
– d’apprendre
comment
travailler avec les directions et
les saisons,

– de
découvrir
alliés,

de

nouveaux

– de
pouvoir
Ancêtres,

honorer

les

– de travailler les 3 plans de
l’être,
– de symboliquement mourir et
renaître,
– de découvrir des cérémonies
collectives,
– d’apprendre des chants sacrés,
– et bien plus encore ...
C’est un processus sur un long
terme et un travail personnel est
à faire entre les sessions.
C’est une transmission d’outils et
une voie à emprunter pour soi qui
vise à vous rendre autonome et
pouvoir
vivre
votre
propre
spiritualité incarnée dans l’âme à
tiers.
Bienvenue à vous vers qui vous
êtes.
Des tambours et hochets seront à
disposition durant le cycle
Vos
objets
chamaniques
personnels sont les bienvenus si
vous en avez bien entendu.

Modalités de réservation
Afin
de
confirmer
votre
présence, nous vous remercions
de
nous
faire
parvenir
l’intégralité du règlement en 8
chèques de 112,5 euros par
personne à l'ordre de Yvan
Cordier ainsi que le formulaire
d'inscription à :
Institut Shan Ming
Yvan Cordier
57, rue Robert
6900 Lyon
Pour des raisons d'organisation,
le règlement de la totalité est
demandé à un mois de la date
du début du cycle.
Les chèques seront encaissé au
fil
de
l’avancement
dans
l’année.
Aucune annulation ne sera
acceptée à moins d'un mois de
la date du stage sauf cas de
force majeure.
Le
règlement
sera
alors
intégralement encaissé .

