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SEMINAIRE CHAMANIQUE 

 
 

Mort et mourir au sens chamanique 
Que signifie vraiment mort et mourir ? 

 

 

Toute vie a une fin, dit-on. Mais quelle fin ? Cette question légitime, chacune et chacun à un moment 

donné de son cycle de vie se la pose.  

 

Lors de ce séminaire vous allez découvrir ce qu’est la mort et mourir au sens chamanique. Que se 

passe-t-il réellement une fois que le corps physique cesse de fonctionner ? Où s’en va l’essence qui a 

fait vivre ce corps ? Comment peut-on accompagner une personne dont le cycle arrive à sa fin ? Que 

peut-on faire pour les « âmes errantes » ? Comment agir afin que leurs influences – parfois néfastes – 

cessent ? 

 

Au travers de nombreux rituels vous allez peu à peu apporter des réponses à ces questions. Et dé-

couvrir que mort et mourir au sens chamanique n’est pas une fin : il s’agit bien plus d’une transition. 

Que chacune et chacun peut influencer. 

 

La participation à ce séminaire est possible après avoir avoir vécu le séminaire « La Chamane, 

le chaman en vous ». 

 

• 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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