
La Thérapie Transpersonnelle 

ou Psycho-Chamanique*

Nous connaissons la psychothérapie et ce qu’elle appor;e en ter<e de connaissance de soi, d’épanouissement, de mieux êtAe,

de résolution de tAoubles et problématiques...

Aujourd’hui, nous redécouvrons l’ex;Aaordinaire puissance du tAavail chamanique en per<eGant l’accès à des ressources qui

avaient été perdues ou oubliées depuis quelques siècles. En effet, depuis des milliers d’années, les Chamanes, Guérisseurs,

Sorciers, DrOides accompagQent les êtAes et les communautés sur le chemin d’une vie plus agAéable en confor<ité avec la

TerAe et la NatOre, dans le monde visible et invisible.

Le Chamane est celui qui se sitOe à la Sontière entAe ces mondes et est le pont entAe notAe réalité “ordinaire” physique” et une

autAe réalité “non ordinaire” dans laquelle des Esprits vivent. Ces EtAes ont à coeur de maintenir l’équilibre tant dans leurs

mondes qu’ici-bas et d’aider nous, êtAes humains à cheminer au quotidien.

La thérapie psycho-chamanique est une alliance magQifique qui vous per<eGAa d’aller plus loin, dans votAe cheminement

personnel en soi et relationnel. Une démarche résolument tAanspersonnelle qui répond à une demande de plus en plus

urgente de sens.

Elle peut prendre différentes chemins que je vous propose d’arXenter :

• L’initiation aux voyages chamaniques afin de pouvoir tAouver soi-même des réponses
• L’accompagQe psycho-chamanique
• Les soins chamaniques afin de retAouver un mieux êtAe physique, psychique voire spiritOel
• Les cercles de tambours afin de par;ager ceGe dimension magique avec d’autAes.

*Aucune substance hallucinogène ou illégale n’est utilisé dans le cadre de cet accompagnement, qui ne peut se substituer à une psychothérapie,
un traitement ou des soins médicaux.

• Séances individuelles sur RDV

- Initiation aux voyages chamaniques (Processus en 6 étapes) 
et accompagnements psycho-chamaniques (séances d’1h20 env) 80€ 

- Soins chamaniques (séance d’env 50 mn - présentiel ou à distance) 70€ 

• Cercles de tambour mensuels

Sessions de 2h env. 25 €
Dates : En cours de programmation


