
   CERCLES ET STAGES  

CONSCIENCE INTUITIVE ET CHAMANISME 

  

 

Développer sa conscience intuitive : découvrir des ressources en soi dans les états de 

conscience modifiés (méditation, rêve éveillé, visualisation créatrice, connexion à la nature 

…), vivre et partager la force de l’intention (loi de l’attraction), symboliser, ritualiser, créer … 

Du rêve à la matière … 

Accessible à tous, quel que soit le niveau de connaissance et de pratique.   

 Le samedi 25 septembre de 9h30 à 17h30 à Arvillard (73) - 80 euros 

 

Stages de Base en Chamanisme : Le but de ce stage est d’apprendre les bases des 

voyages chamaniques en prenant le temps de plusieurs voyages pour confirmer la rencontre 

avec son animal de force et ses guides, en respectant le rythme de chacun : apprendre à faire 

des voyages chamaniques et rencontrer son animal de force et ses guides, apprendre à 

soutenir une intention pour soi et collectivement dans le cercle, se connecter aux forces de la 

nature, prendre confiance dans les différents états de conscience modifiés, découvrir la 

sagesse des guides et des réalités subtiles. 

Accessible à tous, quel que soit le niveau de connaissance et de pratique.  

Les 24 et 25 octobre  à la Table (73)  200 euros. 

 

Cercles de tambour : pratiquer régulièrement les voyages chamaniques afin de développer 

ses capacités d’accès aux états modifiés de conscience, vivre et partager la force du cercle. 

Accessible à tous, débutants, expérimentés, confirmés. 

5 Vendredis de 18h45 -21h30 à Pontcharra (38) : les 17 septembre, 19 novembre, 14 janvier, 

11 mars et 13 mai 

 1 séance 35 euros – les 5 séances, 30 euros la séance.  

 

Journées ateliers d’approfondissement au Chamanisme: Le but de ces journées est 

d’accompagner les personnes initiées à développer une autonomie dans leur pratique : 

apprendre à pratiquer avec son tambour, à poser des questions et des intentions à son animal 

de force et ses guides,  développer un pratique régulière en connexion avec la nature, 

apprendre des techniques de soin, de nettoyage pour sa propre guérison et transformation, 

créer et mettre en place sa pratique (cadre, protection, nettoyage, rituels …)  

Pré requis : pratiques régulières des voyages chamaniques (cercles de tambour, 

accompagnements individuel à la pratique …) 

 

 



Les ateliers sont conçus dans une progression et une régularité. 

Les samedis de 9h30 à 17h30 à Arvillard (73) et les alentours : les 16 octobre, 11 décembre, 

5 février, 2 avril et 11 juin – 50 euros la journée soit 350 euros les 5 journées - 

 

Constellation de femmes : soutenir la guérison, la transformation du féminin et déployer 

la présence au monde du féminin sacré.  

Je propose d’accompagner la constellation vers une co-création de femmes. Après un temps 

de connaissance, chaque participante, à partir de ses expériences et ses inspirations, pourra 

proposer des thèmes et partager des pratiques : méditations, chants, danses, créations, 

rituels…  

Première rencontre le mardi 21 septembre de 19h00 à 21h30 à la Chapelle du Bard (38). 

20 euros 

 

Stages animés par Coralie AMSTAD : 
Praticienne en chamanisme-animisme, Je propose également des accompagnements et des 
soins individuels. Mon intention est d’accompagner les personnes souhaitant développer leur 
potentiel énergétique et spirituel, retrouver un équilibre intégrant toutes les dimensions de 
l’être, s’ouvrir aux sagesses des réalités subtiles. 
J’ai reçu les enseignements de Laurent Huguelit et Angéline Bichon à la FSS  (The Foundation 
For Shamanic Studies de Michael Harner Anthropologue et praticien en chamanisme), de mes 
guides, et je continue à cheminer dans cette voie. 
 

 

Renseignements et inscriptions : c.amstad@orange.fr ou 06 13 18 14 56    www.coralie.info 

Les accompagnements individuels et soins chamaniques ont lieu à la Chapelle du Bard (38) 
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