QUI SOMMES-NOUS
Marie-Ange Fernandez
Depuis 20 ans maintenant, je m’épanouie dans le monde de la guérison
naturelle pour les bienfaits du corps et de l’esprit : soins énergétiques,
Médecine Traditionnelle Chinoise, naturopathie et herboristerie traditionnelle
et sacrée.
Parallèlement à ces divers enseignements, j’ai toujours suivi un cheminement
spirituel et ésotérique, en profonde connexion avec notre Terre Mère.
Lorsque le Chamanisme est arrivé à moi, il m’est apparu comme une évidence,
comme l’approche holistique et sacrée qui unissait mes dons, connaissances et
expériences en une seule et même pratique. Il représente pour moi un
Cheminement Initiatique, un art de vivre au quotidien, en totale symbiose avec
ma perception de l’Existence humaine au sein de ce Tout, et le propre
cheminement de mon âme.
Aujourd’hui, je pratique et enseigne le Chamanisme de traditions
amérindienne, sibérienne et andine, faisant de ces divers enseignements ma
propre Médecine et Sagesse.

Guillermo Ferrari
Mon travail en tant qu'Artisan est intimement lié à ma pratique
chamanique et à mon rôle sacerdotal en tant que Pampamissayuq
5ème grade au sein de la Cosmovision Andine, qui se traduit par un
travail empreint d'honneur, de gratitude et de synchronicité qui
s'exprime dans chacun des processus qui font partie de la
manifestation des « Êtres Instruments ».
La co-création d'Instruments Chamaniques se réalise au contact des
êtres des différents règnes, animal, végétal et minéral, ou en d'autres
termes, avec les esprits de la Nature, de la Terre Mère Pachamama,
qui sont invoqués, honorés et constellés offrant leur médecine dans
chaque instrument.
Cette pratique intégrative permet la manifestation de ces
consciences de nature multidimensionnelle, qui sont canalisées dans
ce plan, dans cet "ici et maintenant".
".. Je remercie chaque être qui a offert sa contribution pour que ces
instruments ne fassent qu'un. Merci Sainte Mère Pachamama pour
tout ce que tu nous donnes, un nouvel Être est né, longue vie et
plénitude".

PROGRAMME DU SAMEDI:
Les deux journées se déroulent en immersion au sein de la nature, entre
la pratique de Voyages Chamaniques pour réaliser les Recouvrements
d’Âmes, et la connexion avec les Élémentaux et les Animaux de Pouvoir
pour que se manifeste l’Être Hochet.
MATIN : CRÉATION DU HOCHET CHAMANIQUE
L’atelier comprend tous les matériaux nécessaires à la création de votre
Hochet Chamanique.
APRÈS-MIDI : PRATIQUE CHAMANIQUE DES RECOUVREMENTS D’ÂMES
Définition, symptômes, diagnostic chamanique et rituel de
Recouvrement d’âme.
Accompagnement pré et post-guérison.
Voyages Chamaniques Guérison personnelle:
- Recouvrement de fragments d’âme perdus dans la vie actuelle.
- Recouvrement et retour de fragments d’âme volés dans la vie actuelle.

Matériaux nécessaires
Pratique Chamanique :
- Tapis de sol (type yoga).
- Petit plaid pour votre
confort.
- Foulard pour bander
les yeux lors des voyages
chamaniques.

PROGRAMME DU DIMANCHE:
MATIN : CRÉATION DU HOCHET CHAMANIQUE
L’atelier comprend tous les matériaux nécessaires à la création de votre
Hochet Chamanique.
APRÈS-MIDI : PRATIQUE CHAMANIQUE DES RECOUVREMENTS D’ÂMES
Voyage Chamanique Guérison personnelle :
- Réminiscence de fragments d’âme perdus ou volés dans les vies
antérieures.
Définition du Recouvrement de l’Animal de Pouvoir.
Voyage Chamanique pour d’autres personnes:
- Un soin par personne pour diagnostiquer et réaliser les Recouvrements
d’âme nécessaires.
L'Atelier se termine par une Cérémonie Taripay afin de donner vie à votre
nouvel allié, en remerciant et honorant par des offrandes notre Sainte Mère
Pachamama (Despacho de tradition andine).

Matériaux nécessaires
Création du Hochet
Chamanique:
- Poinçon en métal.
- Marteau.
- Planche en bois d’environ
20x20 cms

- Couverture pour protéger
le sol.

ATELIER
LES RECOUVREMENTS D'ÂMES
ET CRÉATION DU HOCHET CHAMANIQUE
VALEUR:
Valeur 2 jours complets Pratique chamanique des Recouvrements d’Âmes+
Création du Hochet chamanique : 380 €
RÉSERVATIONS ATELIERS
Les réservations se font par téléphone au 06.12.30.56.97 ou par courriel à
chamanismedelaterre@gmail.com
Un acompte de 30% du montant total de l’atelier choisi permet de confirmer votre
réservation, soit par virement bancaire soit par Paypal (coordonnées facilitées en
fonction du mode choisi).
Les 70% restant seront à régler le jour de l’atelier.
En cas d’annulation 7 jours avant la date de l’atelier, les 30% d’acompte ne
seront pas rétribués.
RÉSERVATIONS HÉBERGEMENT ET/OU RESTAURATION
Les réservations et règlements se font directement auprès de Nathalie au
06.77.15.86.49.

