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Chers sœurs et frères en humanité.
Le Cercle de Sagesse a pour vocation de rassembler les Traditions Ancestrales des
5 continents.
Nous organisons depuis 10 ans un festival international du chamanisme et sommes
heureux de pouvoir témoigner à Paris au Forum 104 des pratiques spirituelles originelles
du monde.

INTERVENANTS

DAVID PAQUIN
Réalisateur, David réalise depuis 6 ans une
trilogie documentaire à travers le monde
sur les traditions chamaniques. L’objectif
de ce projet est de permettre au grand
public de se reconnecter à la source.

Les Traditions Ancestrales dites « Chamaniques » sont nos mémoires naturelles, en reliance avec la Terre, le cosmos et toutes les manifestations de la création.
Le Cercle de Sagesse a entrepris une démarche qui sera sans doute longue, pour obtenir
de la part de l'UNESCO, que nos spiritualités naturelles soient classées « Patrimoine Immatériel de l'Humanité ».
En dehors de tout système, cette spiritualité naturelle se nourrit des valeurs de non
hiérarchie entre les règnes et les éléments et fixe pour l'adepte comme objectif de vie…
« l'ordinarité ».
Le chamanisme n'affirme aucune vérité révélée, ne dépend d'aucune hiérarchie religieuse, ne prône aucun dogme et aucune théologie.
Cette spiritualité « sauvage » met l'humain en résonance et dans une totale liberté,
avec toute la création.
Pour l'impétrant, ce lien avec le créé ne peut s'opérer que par un ressenti allégé d'un
mental trop envahissant.
Cette alliance avec la manifestation du divin dans toutes choses est sans doute une
ascèse des plus exigeante.
L'Homme ne déléguant plus son pouvoir spirituel à aucune hiérarchie ni a aucun maître
se retrouve seul, face à lui-même et à l'immense.
Cette voie exigeante du retour vers sa souveraineté est celle des Traditions Ancestrales,
considérées dans un passé récent, comme archaïques. Cette spiritualité authentique et
sauvage est celle de l'origine, comme l'affirme le célèbre anthropologue Mircea Eliade.
Les humains ont tendance à projeter la perfection sur des organisations, des systèmes
ou sur des hommes providentiels. Le temps est sans doute venu de récupérer tous ces
pouvoirs trop longtemps transférés et de retrouver ses racines spirituelles.
Cette année nous vous offrons un programme ouvert et accessible au plus grand nombre
avec des films, des conférences, des danses, des cérémonies, des enseignements et un
concert.
Bonne expérience et bon voyage, nous vous amenons
le monde à votre porte, il vous suffit de l'ouvrir.
Patrick Dacquay
Chef Coutumier du Cercle de Sagesse
de l'Union des Traditions Ancestrales.

MARC VELLA
En 30 ans, Marc Vella a parcouru environ 250 000 km avec son
piano à queue sur les routes et les chemins de plus de 40 pays
pour célébrer l'humain.
Concepteur de Caravane Amoureuse entrant dans La Décennie
internationale de la Promotion d'une culture de la non-violence
et de la paix, de l'UNESCO. Depuis 2004, il emmène avec lui des
personnes pour dire « je t'aime » aux autres. À ce jour 24 pays ont été « conquis
amoureusement »….

ANNE GIVAUDAN
Auteur et co-auteur de 25 livres traduits dans de nombreux pays... ouvrages novateurs
puisqu’à l’époque de ses premiers livres, les mots « voyage astral », « sortie hors du corps »
et « mondes d’après-Vie » n’étaient que murmurés secrètement dans des écoles
« ésotériques » réservées à quelques-uns. Ces ouvrages ont vulgarisé — sans toutefois
les banaliser — des mondes que chacun, jusqu’alors, pressentait sans trop oser y croire.
Anne Givaudan n’est pas le personnage type d’écrivain ou de philosophe. Non qu’elle refuse ce rôle faisant aussi partie de son histoire, mais
elle lui préfère celui de thérapeute des âmes et des
corps et de reporter des mondes subtils.

Antoine ACHRAM
Docteur en médecine depuis 25 ans, en quête d'une approche globale qui respecte le malade tout en recherchant les causes profondes de sa maladie, pratique depuis plusieurs années les « soins
esséniens », méthode à la fois ancestrale et futuriste.

PHILIPPE BOBOLA

PATRICK DACQUAY

Éternel chercheur dont la volonté est d'unifier les sciences
dites dures et les sciences humaines, son parcours le conduit
à voir plus les convergences que les divergences entre des
disciplines en apparence éloignées.
Auteur de nombreux articles et ouvrages pour le grand public.
Ouvrages en préparation sur les thèmes de l'alliance entre
physique et biologie, sur l'écologie intérieure et une nouvelle
modélisation du paramètre « temps ».
Docteur en Anthropologie, Physique et Biologie.
Professeur Université Paris VI et Paris VII
Membre de l’Académie Européenne des Sciences des Arts et des Lettres.
Membre de l'Académie Association for the Advancement of Science.
Menbre de l'American Chemical Society.
Membre de l'Académie des Sciences de Lausanne

Déo celte « Soof-ta », initie aux « Trois Cercles :
Abred, Keugant et Gwenved ». Il œuvre à la renaissance du Chamanisme en Europe et témoigne
d’une Sagesse archaïque européenne en voie
d’être retrouvée.
Email: patrickdacquay@yahoo.fr
Site: www.patrickdacquay.com

LINE STURNY
Déo Ishenty (« Celle qui est aimée des Esprits ») est Femme-Tabac. Initiée à la guérison
celte ainsi qu’à l’Ayurveda et à la connaissance des plantes enseignée par les alchimistes,
elle témoigne d’un Chamanisme archaïque.
Email: line.sturny@gmail.com

JEAN JACK BAUDRY

ÉLIMÂ N’GANDO

Jean Jack BAUDRY, déo celte, petit-fils de guérisseur et guérisseur
lui-même, il est aussi médium et coupeur de feu. Il pratique, dans
son cabinet, la relaxation par le massage ayurvédique et, à domicile, la médecine de l'habitat. Il utilise les pratiques chamaniques
dans ses soins.

Initié dans la tradition de ses ancêtres guérisseurs, Élimâ N’Gando est Créateur et Enseignant du Longo, Danse Initiatique
Africaine d’Ancrage, Auteur-Compositeur-Interprète, et Fondateur d’Iso-La-Iso, Association qui aide à scolariser les enfants
défavorisés de son pays d’origine, le Congo.
Email : elimadm@gmail.com
Site : www.longo-danse-ancrage.com

YAMÄEL
Musiciens thérapeutes, ils utilisent la magie guérisseuse des sons et celle des huiles essentielles dans leurs concerts ou ateliers.
En connexion les uns avec les autres, avec
les personnes présentes et surtout à leur
Source ils se laissent inspirer par ce qui
est là dans l’instant.
CD Quinte Essences a été élu « Meilleure
musique chamanique de l'année 2015 ».

OZÉGAN
Ozégan est un barde des temps modernes. Premier prix
national de poésie en 1995.
Il partage depuis de nombreuses années des veillées
contes et musique et des séjours découverte en forêt
de Brocéliande pour que chacun retrouve son cœur de
bonheur.

P ROGRAMME

DES ATELIERS ET ÉVÉNEMENTS

Mercredi 12 Octobre 2016 • de 20h à 22h30 • DAVID PAQUIN
INSTANT MAGIQUE ENTRE LA FRANCE ET L'AMAZONIE.
Frédéric est atteint d'un cancer. Il décide en dernier recours de partir en Amazonie chez
un chaman shuar pour se faire soigner. Il reviendra guéri au bout de 10 jours. Durant 8
ans, il retournera en Amazonie et deviendra l'apprenti de ce chaman. Le film retrace son
parcours.
Projection du film et conférence

Mercredi 9 Novembre 2016 • de 20h à 22h30 • MARC VELLA

Mercredi 8 Mars 2017 • de 20h à 22h30 • YAMÄEL
GUÉRIR SA TERRE POUR SOIGNER LA TERRE.
Concert interactif thérapeutique et méditatif pour unifier les polarités féminines et masculines et ouvrir le cœur. Co-création d'une vibration d’Amour et de guérison pour la terre
et pour tous.

Mercredi 5 avril 2017 • de 20h à 22h30 •
PATRICK DACQUAY & LINE STURNY
BOUCLIERS DE FORCE, COEUR ET CONSCIENCE.
Enseignements et expérimentations des 3 Cercles Celtiques. Cette cérémonie chamanique
de guérison a pour ambition d’initier les participants à la tradition occidentale celtique.

LA CARAVANE AMOUREUSE EN ÉTHIOPIE.
Projection du film présentant la Caravane Amoureuse en Ethiopie en novembre 2016, les
rencontres avec les tribus du sud de l'Ethiopie, les moments de partage et de découverte
en humanité. Film réalisé par Marc Vella et Hubert Lagente
Projection du film et partage

Mercredi 24 Mai 2017 • de 20h à 22h30 • ELIMA N’GANDO

Mercredi 7 Décembre 2016 • de 20h à 22h30 •
ANNE GIVAUDAN & ANTOINE ACHRAM

LA LÉGENDE DES PREMIERS CHAMANS ET DES PREMIERS BARDES.
Une veillée aux sources de la sagesse de l'humanité où nous découvrirons que les premiers
chamans sont des bardes.
Ces récits mythiques nés à l'aube des temps, sont accompagnés avec la lyre des bardes,
construite sur le nombre d'or.
Un moment pour voyager vers les Terres sacrées du Cœur.
Soirée Contes et Musique

RENFORCER NOTRE IMMUNITÉ EN GUÉRISSANT NOS BLESSURES.
En tant que représentants de la sagesse essénienne, Anne Givaudan et Antoine Achram
proposeront un travail concernant les formes-pensées et leur guérison qui permettra d’augmenter notre immunité et de retrouver plus de sérénité.
Des méditations guidées notamment sur le pardon seront proposées, afin de vivre cet atelier de l’intérieur et non de façon mentale.

RENCONTRE ET PARTAGE AVEC ÉLIMÂ N’GANDO
Démonstration de Longo, Danse Initiatique Africaine d’Ancrage.

Mercredi 14 Juin 2017 • de 20h à 22h30 • OZÉGAN

Mercredi 18 Janvier 2017 • de 20h à 22h30 • PHILIPPE BOBOLA
SCIENCES ET TRADITIONS ANCESTRALES.
Le chamanisme nous parle d'un univers constitué de vibrations, associé à des réalités non
ordinaires, à des temporalités multiples, tout cela interconnecté par le biais d'un véritable
réseau acupunctural énergétique parcourant la terre, et relayé par les sites sacrés que les
ethnies du monde entier tentent de maintenir actifs par leurs rituels.
Au cours de cette soirée il sera développé la grille de lecture qui permet de comprendre la
vision chamanique de la matière, de l'énergie, de l'espace, de la terre et de l'univers. Pour
cela quelques propriétés de la physique quantique seront précisées,et un modèle original
du temps appelé "le pointillisme temporel sera abordé.
Cette conférence permet une vision unifiée du chamanisme.

Mercredi 15 Février 2017• de 20h à 22h30 • JEAN JACK BAUDRY
Partage dans cet atelier, de quelques secrets et mystères des chamanes-guérisseurs.

Participation aux ateliers : 20 € - PROJECTION DE FILM/DÉBAT : 15 €
Le public des ateliers et du concert est accueilli SANS RÉSERVATION : pas
de limitation de places.
Chacun est le bienvenu, « novice » ou « initié ».
Pour tout renseignement : secretariat.cercledesagesse@gmail.com

10e FESTIVAL du CHAMANISME
Rassemblement des Traditions Ancestrales
Afrique • Amériques • Australie • Asie • Europe • Océanie

du Jeudi 27 au dimanche 30 Avril
info : www.festival-chamanisme.com

SUIVEZ LES RENCONTRES CHAMANIQUES SUR :

www.cercledesagesse.com
Tous les intervenants présents aux 14e rencontres chamaniques sont membres
du Cercle de Sagesse de l’Union des Traditions Ancestrales.
TOUTES LES INFORMATIONS CHAMANIQUES SONT SUR :

www.chamanisme.eu
www.cercledesagesse.com
www.festival-chamanisme.com

