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SEMINAIRE ENERGETIQUE ET CHAMANIQUE 

 
 
 

Ma roue de la médecine 
Cercle de guérison et reconnexion à soi et à la nature 

 

 

Utilisée depuis des millénaires dans de nombreuses traditions, elle a aujourd’hui encore tout son sens 

et reste une source de savoir et de sagesse qui coule directement de l’intuition individuelle (ou collec-

tive).  

 

L’objectif principal de ce séminaire est de découvrir quelle est votre Roue de la médecine personnelle 

et comment travailler avec elle pour accéder à une connaissance plus approfondie de soi et/ou contri-

bution à la guérison. 

  

Ainsi, pour chaque direction du vent, vous allez découvrir : couleur, animal totem, ancêtre spirituel et 

symbole. Vous allez également construire une Roue de la médecine avec laquelle vous allez travailler 

concrètement sur des thèmes choisis individuellement (ou collectivement). 

 

 

• Participation : ce séminaire s’adresse à toute personne désireuse d’enrichir sa vie et de vivre des 

moments forts. Aucune connaissance préalable n’est requise. 

• Méthodes : nous pratiquerons des méthodes énergétiques et chamaniques et travaillerons égale-

ment dans et avec la nature. Ce sont des méthodes 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 

 

 

« Celui qui voit à l’extérieur rêve, 

Celui qui voit à l’intérieur s’éveille ». 

C.G. Jung 
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