
Du 21 au 23 avril 2023

Du 21 au 23 avril 2023

Lieu : Jonzieux (La-minute-papillon), Loire, France 

Réservez votre place ici 

Initiation aux bases du Chamanisme

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoGJBVheW6fg5TuzhZxaMCvj0Cs9Z5l0zvXg4oagk1FzvXvg/viewform?usp=share_link


CHAMANISME

Sessions de découverte du chamanisme, l'art de
voyager au son du tambour, pratique de voyages
au tambour

TEMPS LIBRE

Du temps pour se reposer, se balader en nature,
profiter de la rivière 

PARTAGE

Des moments d'échanges, des repas conviviaux

Le programme



L'initiation aux bases du chamanisme sera guidée par Anne, une thérapeute
passionnée par l'Amazonie, initiée au chamanisme et aux médecines sacrées.

Au programme : découverte du chamanisme, explorations des différents mondes,
voyages au tambour pour se mettre en relation avec les esprits bienveillants,
compatissants du monde invisible, divers moments de  pratique. Simplement
apprendre l’art de voyager au son du tambour chamanique.

Anne vous initie au chamanisme et vous accompagne dans vos voyages avec
toute sa douceur et sa connaissance. Son initiation est basée sur le partage et la
co-création.

Le chamanisme avec Anne



L’initiation au chamanisme aura lieu :

La-minute-papillon à Jonzieux, Loire (France)

Dans un monde où tout va toujours de plus en plus vite, la minute
papillon vous accueille dans son écrin de verdure, de douceur et
de tranquillité.

Les repas seront préparés par Elodie, avec amour, 100%
végétarien, composés de produits frais, biologiques, locaux, fait
maison et de saison.    

Elodie travaille à l'alliance du goût et de l'esthétisme pour vous
proposer et vous régaler avec des plats équilibrés et délicieux.
Les repas végétariens seront cuisinés sainement et en pleine
conscience.

 
Possibilités de régime sans gluten et sans lactose. 
À informer lors de l’inscription sur le formulaire.

 

La cuisine : 

Le lieu 

https://www.la-minute-papillon.com/


Le programme du week-end :

Peut être soumis à de légers changements

Début :
Dès 16h,  je vous accueille à La Minute Papillon, installation dans vos chambres.

VENDREDI 21 AVRIL
18h - 19h20 : Cercle d’ouverture  et présentation du chamanisme
19h20-20h30 : Dîner 
20h45 -22h00 : 1er voyage chamanique - Monde d'en bas 

SAMEDI 22 AVRIL 
7h30-8h50 : Petit-déjeuner
9h00-10h15 : Pratique chamanique en extérieur
10h15-10h30 : Collation
10h30-12h00 : Pratique chamanique en salle - 2ème voyage chamanique 
12h00-13h30 : Déjeuner 
13h30-16h00 : Repos, balades, temps libre
16h00-17h30 : Pratique chamanique en salle - Monde de milieu 
17h30-17h45 : Collation
17h45-19h20 : Pratique chamanique en salle - Monde d'en haut
19h30-20h30 : Dîner 
20h45-22h00 : Soirée Chamanique 

DIMANCHE 23 AVRIL
7h30-8h50 : Petit-déjeuner
9h00-10h15 : Pratique chamanique en extérieur
10h15-10h30 : Collation
10h30-12h00 : Pratique chamanique en salle - Divers voyages
12h00-13h30 : Déjeuner 
13h45-15h00 : Pratique chamanique en salle - Divers voyages, clôture du week-end

Fin : 
Le dimanche 23 avril à partir de 15h00



Le tarif pour l’initiation aux bases du chamanisme : 250 euros

Le tarif d’hébergement inclut, les repas en pension complète et les collations
(les boissons, fruits frais et secs à volonté) du 21 au 23 avril 2023 (2 nuits) : 

Chambre partagée : 266 euros/pers

Chambre double : 296 euros/pers

Navette depuis la gare de Bellevue pour minimum 4 personnes et maximum
6 personnes si besoin (forfait de 10 euros) à se répartir entre les voyageurs
pour l’arrivée ou pour le départ.

Places limitées.

Tarif 



Acompte :
120 euros- à verser au moment de l'inscription

Restant dû : 130 euros
À verser au plus tard le 3 avril 2023

Paiement en Euros :
Paypal : medicinasagradafloresta@gmail.com
Banque : Banque Populaire Occitane
BIC : CCBPFRPPTLS
IBAN : FR76 1780 7008 4945 4219 9460 352
Titulaire : Conscience et Confiance

Remplir le formulaire suivant : Inscription 

Effectuer le paiement de l'acompte.

Les inscriptions :

Les conditions :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoGJBVheW6fg5TuzhZxaMCvj0Cs9Z5l0zvXg4oagk1FzvXvg/viewform?usp=share_link


A qui s'adresse cette retraite ?
Toute personne majeure, homme ou femme, peut s’inscrire à cette retraite. 

Disponible sur place
Chambres doubles ou à partager : les draps et serviettes sont fournis.

A ramener
Un plaid, un foulard, un carnet et un stylo pour écrire. Tambour et hochet si vous en avez. Ramener une
petite pierre avec vous
Et puis : tenue pour aller marcher, bottes, vêtements de pluie.

Dates :
Du 21 au 23 avril 2023.  
Arrivée: le 21 avril, dès 16h00, je vous accueille à La Minute Papillon, installation dans vos chambres.
Départ: le dimanche 23 avril à partir de 15h00.

A quel endroit se trouve La Minute Papillon?
La Minute Papillon se situe dans le Lieu-dit les fabriques, à côté de Jonzieux, dans le département de la
Loire, en région Auvergne Rhône Alpes. Le lieu est plongé en pleine nature au pied des sentiers de
randonnées, à 850m d'altitude dans le Parc naturel régional du Pilât.

Des solutions de covoiturage pourront-être proposées en fonction des lieux de départ si besoin.

Adresse :
35 chemin du gué, Lieu-dit Les fabriques, 42660 Jonzieux 

En voiture:
Depuis Jonzieux prendre en direction de Marlhes, à la suite d'un grand lacet, prendre la route sur votre
gauche avec le panneau "La Fabrique" puis poursuivre votre chemin le long de la rivière. 

En transport en commun:
Depuis la Gare Chateaucreux de St Etienne, 
prendre le tramway T3 direction Bellevue. 
Descendre à la station Bellevue puis prendre la ligne L14 
direction Jonzieux et demander de descendre à "Croquet". 
Remontez pour prendre la route des Fabriques et poursuivez 
votre chemin le long de la rivière. 

D'autres questions ?
N'hésitez pas à me contacter :
Anne : +33611423245

Infos


