
  
 

Simone Junod – Energy & Well-Being 
Büchelring 17 – 8134 Adliswil ZH www.simonejunod.com – simone@simonejunod.com - +41 79 904 7411 

 
 

 

 

 

SEMINAIRE ENERGETIQUE ET CHAMANIQUE 

 
 
 

Nos ancêtres, source de force 
Réconciliation avec nos ancêtres, trouver leur soutien, leur force et protection 

 

 

Parfois nous avons l’impression de ne pas avancer dans notre vie : nous ne vivons pas la relation 

souhaitée, ne pouvons pas avoir d’enfants, sommes bloqués professionnellement, tombons malades 

alors que nous vivons sainement. Très souvent à l’origine de ces freins ce sont des blocages issus du 

champ énergétique de nos ancêtres. 

La société et la technique cependant  nous éloignent de plus en plus d’eux. Aussi il est important de 

renouer le contact afin de dissoudre ces influences néfastes et pesantes, se libérer des liens et pro-

messes influençant encore le cours de notre vie.  

C’est grâce à ce processus que de nouvelles forces bienfaisantes peuvent venir à la surface et nous 

permettre de vivre notre propre vie dans la sérénité. 

 

• 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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