
Formulaire d'inscription
Nom : Prénom : 

Adresse :

E-mail : Téléphone :

Profession :

Dates : 
Merci de préciser à quel(s) cercle(s)

vous vous inscrivez 
 

Fait le :           Signature :

Lieux :

Doressens
650, route de Montluzin

69380 CHASSELAY

17 Rencontres 
de 2 heures

9 dates pour des cercles de 
chants sacrés de différentes 

traditions chamaniques
8 dates pour des cercles de 

tambours de guérison

Tarifs : 
Cercles et Chants Sacrés : 

à partir de 30 € / soirée
en conscience et selon
votre réalité matérielle

Forfait Chants sacrés 
240 € les 9 rencontres

Forfait Cercles de 
de guérisons chamaniques

210 € les 8 rencontres

Forfait 17 rencontres 
chants et cercles 440 €

Dates sur le site internet

 Une part de vos contributions
permettent de replanter des
arbres pour notre planète.

IPNS – Ne pas jetter sur la voie publique

CERCLES DE 
SOINS COLLECTIFS

CHAMANIQUE 
&

CHANTS SACRES

Pour les Femmes, les
Hommes et la Planète

avec
Yvan CORDIER 

www.institutshanming.com



Ces  cercles  de  tambour  de
guérison et/ou de chants sacrés
permettent  d'être  porté  par  la
force  des  vibrations  des
tambours,  des  hochets  et  des
voix et par la force d’un groupe.

Un  cercle  de  guérison  vous
permet  d’expérimenter  le
chamanisme dans son état brut
et dans un lâcher prise corporel
et mental.

Ils sont une rencontre entre soi,
les esprits et le groupe présent
pour le cercle. 

Chaque participant, participante
est  acteur  de  sa  propre
guérison.

Selon  ce  qui  émerge,  le
moment,  les  énergies  en  place
et le groupe cela peut prendre
diverses  formes  (roues  de
tambour,  des  cérémonies  de
guérisons, des méditations pour
les éléments, …) tout le monde
participe  dans  la  bienveillance
pour   soi-même  et  pour  le
groupe.

Les cercles de chants sacrés de
diverses  traditions  chamaniques
nous  inviteront  à  explorer
l’univers  sonore  de  ces  chants
qui bien souvent sont des appels
aux  esprits  avec  une  énergie
bienveillante et  dans l’attention
à la relation à soi et au monde. 

A prendre avec soi :
Selon la saison :
Une  couverture,  veste,  gourde
d’eau.

Objets chamaniques personnels 
si vous en avez déjà : 

Tambours, hochets, objets  de
force, ...

Des  tambours  et  hochets
seront à disposition durant les
soirées pour les personnes qui
n’en ont pas

Modalités de réservation

Afin  de  confirmer  votre
présence,  nous  vous
remercions  de  nous  faire
parvenir  un  chèque  de  30
euros  par  personne  pour  un
cercle ou un règlement en 4
chèques  pour  les  forfaits   à
l'ordre de Yvan Cordier ainsi
que le formulaire rempli à :

Centre Soleil en Soi
 Yvan Cordier 
3 ter, avenue 

Moulin les Metz
69630 Chaponost

Pour  des  raisons
d'organisation  matérielle  et
financière, le règlement de la
totalité  est  demandé  à
30 jours de la date du cercle.
Aucune  annulation  ne  sera
acceptée à moins de 15 jours
de  la  date  du  cercle  et  les
forfaits  ne  font  pas  l’objet
d’un  remboursement,  sauf
cas  de  force  majeure.   
Les  chèques  seront
intégralement encaissés.
Merci  de  votre  engagement
et de votre compréhension.


