
STAGES CONSCIENCE INTUITIVE ET 
CHAMANISME 

  

 

Développer sa conscience intuitive  

Par l'approche des rêves éveillés, de la visualisation créatrice, de la création, de la méditation 

au tambour, développer son intuition, ses états modifiés de consciences pour clarifier ses 

intentions, ses choix, ses projets et s'ouvrir à un discernement intégrant les différentes 

dimensions de l’être : le corps, le mental, l'émotionnel, l'énergie, le spirituel. 

1 journée initiation, 1 journée approfondissement. 
Accessible à tous, quel que soit le niveau de connaissance et de pratique. 

  

Initiation au Chamanisme : apprendre à faire des voyages chamaniques et rencontrer son 

animal de force et ses guides. 

2 journées initiation 1 et initiation 2 

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

 

Approfondissement au Chamanisme : apprendre à travailler avec son animal de force 

et ses guides, clarifier son intention, techniques de soin pour sa propre guérison et 

transformation, 2 journées. 

Pré requis : pratiquer régulièrement des voyages chamaniques et connaitre son animal de 

force et ses guides  

  

Chamanisme et création : Tisser un lien entre la réalité ordinaire et la réalité non 

ordinaire, donner forme à ses perceptions sensibles, développer le lien entre intuition et 

création, ancrer symboliquement des forces énergétiques et spirituelles. 

 1 journée. 

Pré requis : réaliser des voyages chamaniques et connaitre son animal de force et ses guides  

 

Cercles de tambour :  pratiquer régulièrement les voyages chamaniques afin de 

développer ses propres capacités d’accès aux états modifiés de conscience, vivre et partager 

la force du cercle, 1 fois par mois (2h30). 

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

 

INFOS PRATIQUES :  

Tarifs stages :  1 journée : 70 euros - 2 journées : 130 euros – 3 journées : 190 euros 

Les cercles de tambour : 1 séance 35 euros – 3 séances 90 euros 

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

mailto:c.amstad@orange.fr

