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SEMINAIRE CHAMANIQUE 

 
 

La chamane, le chaman en vous 
Découverte et travail avec votre animal totem, conseiller intérieur 

 

Le Dr. Roger Walsh, professeur de psychiatrie, de philosophie et d'anthropologie à l'Université de Ca-
lifornie Irvine, résume le chamanisme en ces trois éléments : 

a) Les chamanes ont la capacité d’entrer volontairement dans des états de conscience modifiée 
b) Dans ces états, ils voyagent dans d’autres univers que celui que nous connaissons habituellement 
c) Ils mettent à profit ces voyages pour acquérir des pouvoirs et pour aider des membres de leur com-

munauté. 

 

Le chamanisme est encore pratiqué aujourd'hui dans le monde entier, bien qu’en Occident il ait été 

quasiment éradiqué – on se souvient des bûchers et « chasse aux sorcières ». Cependant, nous 

sommes tous héritiers de cette tradition spirituelle universelle, nous pouvons tous la réactiver.  

 

Lors de ce séminaire, vous découvrez les différentes réalités de la tradition chamanique, comprenez 

le lien entre toute entité existante et faites la connaissance de votre animal totem. Lors des voyages 

chamaniques – qui vous transportent dans un état de conscience altéré uniquement par le travail avec 

votre esprit (sans aucune prise de substances) et le son du tambour, vous apprenez à travailler avec 

lui et vous vous familiarisez avec son mode de communication.  

 

Après ce séminaire vous être en mesure de voyager d’une manière automne, et vous avez un guide 

puissant toujours présent. Vous prenez conscience que vous pouvez entrer dans des réalités non ma-

térielles et y trouver source de force et d’informations inépuisable et bénéfique. 

 

• Méthodes : transmission orale, voyages chamaniques, rituels et échanges. Ce sont des mé-

thodes qui font appel tant aux facultés intellectuelles que celles du corps et donc à votre sagesse 

intérieure. 

  

Je me réjouis de votre venue ! 
 

• A prendre avec soi : couverture/s, vêtements chauds, de quoi se coucher de manière confor-

table. Tambour et hochet, si disponibles. 

• Lieu : Romandie ou France voisine 

• Début et fin : les deux jours de 10h à 17.00. 

• Hébergement : à organiser par vos soins 

• Inscription : à envoyer à simone@simonejunod.com. Votre inscription est définitive à réception 

du paiement. Les frais d’annulation s’élèvent à CHF 70.- pour une annulation 2 semaines avant le 

début du séminaire, si aucun remplacement n’a été trouvé. Le nombre de participant/es est limité. 

• Coût du séminaire : CHF 333.00 

• Paiement : UBS SA, 2560 Nidau, IBAN : CH18 0027 2272 3105 8840 J 
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