RESPONSABILITÉ CHAMANIQUE
 Les pratiques chamaniques ont lieu comme toujours à l’état lucide
sans utilisation d’adjuvants et dans le respect des lois en vigueur.
 Seuls les chamans invités par le Festival sont habilités à pratiquer
une écoute, des soins ou des conseils aux participants du Festival.
 Pour des raisons de sécurité, aucun enfant (de moins de 16 ans)
ne pourra être accueilli lors de cet événement.
 Les animaux sont strictement interdits dans l’espace du Festival pour
des raisons de sécurité et d’hygiène.
 L’alcool, les cigarettes et les téléphones portables ne peuvent
pénétrer dans les espaces sacrés des cérémonies.
 Dans l’espace sacré, les photos et vidéos ne sont pas autorisées
pour préserver l’intimité des participants au Festival.
RESTAURATION
Cuisine végétarienne
Petits déjeuners copieux à 6 €
Repas : entrée + plat à 11 €
La réservation de vos repas se fait au restaurant, dès votre arrivée.
Ou encore : fafa.emile@gmail.com, tél : 06 12 45 40 96
Cafétéria ouverte toute la journée (boissons diverses, casse-croûtes et douceurs)

HÉBERGEMENT
3 campings partenaires à proximité du château : bungalows, chalets, mobil homes et tentes.
Réservation directe, prix négociés pour les participants du Festival.
Camping du Lac
Camping de la Castillonderie
Camping Moulin du Bleufond

www.campinglelac-dordogne.com
www.dordogne-castillonderie.fr
www.bleufond.com

06 07 48 23 75
05 53 50 76 79
05 53 51 83 95

Office de tourisme de Montignac : hôtels, gîtes, et autres campings :
www.lascaux-dordogne.com

05 53 51 82 60
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« J’ai rêvé d’un autre monde… »
Très chers amis,
C’est avec une immense joie que le Cercle de Sagesse de l’Union des Traditions
Ancestrales et les délégations chamaniques des 5 continents vous accueillent dans ce
merveilleux paradis de verdure de 90 hectares qu’est le Domaine du Sablou. En plein
centre mondial de la préhistoire et du chamanisme, il nous ressemble, ou plutôt, nous
lui ressemblons. Sauvage et pourtant harmonieux, secret et pourtant accessible, ce
Périgord est la Terre idéale pour célébrer les Traditions Ancestrales.
Ce 8ème Festival unique au monde
est exceptionnel par le nombre et la qualité de ses invités.
Les 280 cérémonies, enseignements, ateliers et films nous donnent le vertige,
vous laissant indécis devant tant de possibilités qui seront inassouvies. Vous ne
pourrez expérimenter qu’une palette restreinte de ce qui est proposé et pourtant, vous
vivrez l’essentiel de ce merveilleux événement : c’est d’être immergés pendant ces 4
jours dans une énergie de joie, de bienveillance où vous rencontrerez les mêmes
humains que vous qui croient en l’amour possible sur cette Terre.
Pendant ce Festival, vous allez croiser des amis qui croient en une humanité
meilleure. Accueillez-les, comme ils vous accueillent,
avec vos yeux pétillants de bonheur et vos sourires engageants.
La chanson du groupe Téléphone nous dit : « … J’ai rêvé d’un autre monde… ».
Nous aussi nous rêvons de ce monde-là, alors nous allons le bâtir.
Vivons-le pendant ce 8ème Festival qui deviendra un événement majeur grâce à vous.
Enfin merci pour votre contribution qui vous permet d’être co-créateurs de cet
événement. Ce rassemblement international unique ne peut avoir lieu que grâce à
votre présence. Nous sommes libres, aucune subvention, aucun sponsor ne nous
encadre, aucune institution ne nous soutient
et nous ne dépendons d’aucun ordre religieux.
Merci encore pour votre mécénat.
Bonnes cérémonies, bonnes danses, bons chants, bonnes écoutes…
Guérissez votre cœur et plus encore…

J'ose paraphraser mes petits enfants en les citant : « éclatons-nous !… »
Patrick Dacquay
Chef Coutumier du Cercle de Sagesse de l’Union des Traditions Ancestrales
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PLUMES DE CHAMANS - éd. Véga

Un succès de librairie (meilleure vente de livre chamanique en France 2014)
Les membres du Cercle de Sagesse de l’Union des Traditions Ancestrales proposent
des témoignages de pratiques chamaniques des cinq continents,
de parcours chamaniques, de la Sagesse Ancestrale et des Traditions Premières.
Témoigner, partager et informer de ce qu’est le chamanisme aujourd’hui.
En prenant un nouvel essor, il est appelé à revisiter toutes les traditions,
afin de développer cet ar t de vivre,
ce regard chamanique sur la création, fait de liens avec l’invisible et de fraternité avec le visible.
Une bonne idée – Faites dédicacer votre livre par tous les chamans du Festival.

Manifeste du chamanisme
Le Manifeste du chamanisme augmenté et modifié,
véritable code éthique des Sagesses anciennes,
rédigé par le Cercle de Sagesse.
Disponible pour 1 € à la Librairie du Festival
Une bonne idée –
En acquérir plusieurs pour faire connaître autour de vous
les valeurs éthiques du chamanisme.

Remerciements à nos partenaires
Le mensuel gratuit Soleil Levant
Le mensuel suisse Recto-Verseau
Le site internet www.chamanisme.eu
Jean Michel Capt pour la sonorisation (jeanmichel.capt@gmail.com)
Joël Human pour les châpiteaux (24 Montpon)
Loïc des Toiles Nomades (www.lestoilesnomades.eu)
Le Domaine du Sablou à Fanlac
Fabienne, notre restauratrice




Les campings :
Camping du Lac à Plazac
Camping La Castillonderie à Thonac
Moulin du Bleufond à Montignac

L’Office du Tourisme de Montignac
(www.lascaux-dordogne.com - 05 53 51 82 60)
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PRIX DU MEILLEUR LIVRE CHAMANIQUE 2015
Président du jury : Pascal Gautrin
En concours pour le prix 2015
 Aigle Bleu
Le Cercle de toutes nos Relations - Manuel pour une nouvelle Terre
Ed. Le Dauphin Blanc
 Patrick Dacquay
Paroles d’un Grand-Père Chaman aux Enfants et Petits-Enfants de la Terre Ed. Véga - Trédaniel
 Ema’a Drolma Mata et Muriel Durand
Femme Chamane - Mon fabuleux voyage de l’autre côté de la réalité
Ed. Le Souffle d’Or
 Éric Julien
Voyage dans le Monde de Sé - Nouvelles découvertes sur les Indiens Kogis Ed. Albin Michel
 Paule Lebrun et Gordon Robertson
Quête de Vision, Quête de Sens - Un grand rite de passage amérindien
Ed. Véga - Trédaniel
 Martine Pédron et Manu Tlaloc
Soins chamaniques et guérison énergétique - Traditions ancestrales mexicaines Ed. Trajectoire
 Solen A.M.H. Penchèvre
Rêver une Nouvelle Terre - La beauté et la puissance
de la rencontre avec des cercles de sagesse amazoniens
Ed. Le Souffle d’Or
 Carol Schaffer
Les 13 Grands-Mères Indigènes conseillent le Monde
Ed. Véga - Trédaniel
 Maud Séjournant
La Spirale Initiatique - Voyage d’une chamane dans le Cercle de Vie
Ed. Albin Michel

PRIX DE LA MEILLEURE MUSIQUE CHAMANIQUE 2015
Président du jury : Aigle Bleu
En concours pour le prix 2015


Didier Rauzy et Aymeric Blanc Schenrey

Diaym Terra



Yamaël

Quinte Essences



Beat Weyeneth

Stein Klang Reise



La Bourrasque celtique

Sentier des Loups



Ricardo Amaringo

Healing Ceremony from the Amazon



Evelyne Théobald

De mon nouveau Rivage

Remise des Prix 2015 lors du Concert-Gala du dimanche
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FESTIVAL DU FILM CHAMANIQUE
Président d’honneur : Costanzo ALLIONE
Président du jury : David PAQUIN

10 FILMS sur la SAGESSE ANCESTRALE
En 2014, à l’occasion du 7ème Festival du Chamanisme, le film « La Revanche des Chamans » de
Lætitia Merli a reçu le prix de l’année à l’unanimité du jury.
Le Cercle de Sagesse a décidé de délivrer à nouveau un prix au meilleur film chamanique de
l'année 2015. Cette décision est inspirée par la volonté d’aider la réalisation et la distribution des
films sur le chamanisme.
Ce n'est pas un concours et par conséquent, nous considérons que ce prix ne s'inscrit pas dans
une logique de compétition. C'est un encouragement et une aide.
Nous avons demandé à Costanzo Allione et à David Paquin membres du Cercle de Sagesse, de
constituer un jury avec les visiteurs du Festival qui auront pour tâche de décerner ce prix.
Chaque film est une véritable expérience spirituelle, le spectateur devient acteur et ressent les
énergies dont le film est le vecteur...
Films hors concours :
« Anpou Paravaï »
de François Verlet avec Marc Vella
« Enseignements Kogis »
Film autoproduit par les Kogis

En concours pour le prix 2015
JEUDI :

17h00
20h30

VENDREDI : 11h00
14h30
17h00
20h30
SAMEDI :

11h00
14h30
17h00

DIMANCHE : 11h00

« Le livre du ciel : Miao noirs, peuple oublié de Chine »
en présence de la réalisatrice Virginie Seiller
« Aujourd'hui les chamans - Made in France »
en présence de la réalisatrice Laetitia Merli
« Au cœur de l'Inde » de Yann le Flochmoën
« Enseignements Kogis » (film hors concours)
en présence des producteurs, la délégation Kogi
« Kumancaya, le village qui vole »
en présence du réalisateur Pierre Urban
« Chemin intérieur, vers la sobriété heureuse »
en présence du réalisateur Alexandre Ferrini
« La caravane amoureuse » (film hors concours)
en présence du créateur Marc Vella
« Onanyati»
en présence du réalisateur Vincent Galet et de Jean-Michel Gassend
« Seven years with the Siberian Shamans »
en présence du réalisateur Costanzo Allione
« Les maîtres du changement (Né pour Guérir) »
en présence de la réalisatrice Patricia Maupetit
5

ART CHAMANIQUE

Exposition d’artistes, d’artisans et d’objets rituels fabriqués par les chamans
Art Aztèque, Esprit Huichol du Mexique, Art d’Amazonie, créations sur bois brut,
instruments traditionnels, peintures, sculptures, tissus ethniques, etc…
P.S. : Afin d'aider les artistes, le Cercle de Sagesse a accepté exceptionnellement que les œuvres
puissent être achetées par le public. Le Cercle de Sagesse n'en tire aucun profit et les transactions
demeurent sous la seule responsabilité des artistes

Programme du Festival
JEUDI 23 AVRIL 2015
VILLAGE DE SOINS CELTIQUES CHAMANIQUES (27)
SOINS ET DIVINATIONS CELTES - (sur rendez-vous)
Des chamans celtes exercent leur art de la guérison pendant 4 jours.
Un tableau de rendez-vous est à votre disposition à l’entrée du village de soins.
(Durée du soin environ une heure)
JEUDI 17h00 et 18h00 sur trois tentes
TENTE DU GRAND OISEAU BLANC (12)
« Se laisser prendre sans parler par la fibre qui te guidera vers toi-même,
du cœur aux cœurs, ensemble dans le chant du bois. »
A tout moment, venez participer à la réalisation du Totem.

09h30

MEDITATION ACTIVE COLLECTIVE
Une méditation dynamique afin de bien commencer la journée
en activant notre énergie vitale.
Dirigée par Angela Varela

Forum
6

OUVERTURE SOLENNELLE DU FESTIVAL
En présence de tous les chamans
10h00

CÉRÉMONIE D'INVOCATION ET DE BÉNÉDICTION
Présentation des 90 délégations
CONCERT D'ARTISTES
Danse joyeuse avec le public

13h00

Forum
6

DEJEUNER
CÉRÉMONIE D'OUVERTURE DU FEU SACRÉ
Célébration solennelle
en présence de toutes les délégations

Feu
central
1

17h00

« Le livre du ciel : Miao noirs, peuple oublié de Chine »
Film de Virginie Seiller
débat en présence de la réalisatrice

Salle
cinéma
5

17h00

BHOLA NATH BANSTOLA
Cérémonie népalaise de guérison et de transformation collective
Tradition himalayenne

Feu
central
1

14h30
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17h00

OLGA LETIKAY
Transe en respiration (3 niveaux) et
chants du pays tchouktche : Ats’ynga

Chapelle
2

17h00

CÉLESTIN MUKANDA
Cérémonie d’initiation au Kimuntu
C’est une énergie innée qui garde le souffle de l’univers dans l’homme.
Il vibre dans, par et avec le Cœur.
Il est le rayonnement du Cœur Soleil de l’être humain.
Il a de réels bienfaits sur la santé.
Thème de la cérémonie : le Cœur de la présence et les huit éléments.

Salle du
piano
3

17h00

TUPAQ SONQO
Concert de guérison

Salle
voûtée
4

17h00

MARC VELLA
Atelier interactif
Voyage dans l’imaginaire… partage,
et de nombreuses surprises !

Forum
6

17h00

KAZ OGAWA
Techniques secrètes et soins
Kaz dévoilera de puissantes techniques autrefois secrètes (réservées
aux Ninja et Samouraï) de protection, purification, auto-test et recharge
énergétique, à utiliser au quotidien.
Soins à des volontaires, créant une aura de guérison pour chacun.

Grande
tente
8

17h00

CHAMANS KOGIS DE COLOMBIE
Enseignements, prophéties
et cérémonie de guérison

Tente des
Kogis
9

17h00

OJASVIN KINGI DAVIS
Introduction au Grandmother's Healing Haka
Powhiri
Rituel maori de bienvenue

Tente
berbère
10

17h00

LINE STURNY « ISHENTY »
Découvrez votre tradition
Retrouvez vos racines, de votre peuple et de votre Terre
Venez découvrir votre tradition autour des trois cercles.
Force, Cœur, Conscience
Puis vivez un voyage au tambour pour découvrir votre arbre maître.

Tente
celte
11

17h00

TOUMAÏ
Recouvrement d’âme
A la recherche de nos fragments d’âme égarés.

Teepee de
l’étoile
13

17h00

CLAUDINE RAVNICH
Cérémonie et rituel celtique sur l’Amour et l’humilité
La Grand-Mère emporte les participants de l’atelier
dans « l’Amour de soi ».
Le rituel focalise sur la conscience et le cœur
afin d’être dans l’acceptation de soi-même et de l’autre.

Teepee du
conseil
14

17h00

GROUPE GNAOUA - Abdelah & Mohamed AKKHARZ
Cérémonie traditionnelle de guérison par la transe

Teepee de
sagesse
15

7

17h00

EVER CUEVAS
Atelier, cérémonie de guérison

Grand
teepee
16

17h00

LUIGI SCAPINI & GABRIEL MARIA SALA
Présentation de l’exposition des 37 images des Nat
Les Nat sont les esprits de la forêt birmane liés
aux ancêtres et aux syncrétismes
(Bouddhisme, Hindouisme, Alchimie, Islam, Chamanisme).

Teepee des
Anciens
17

17h00

JEAN-PIERRE MEYRAN
Le monde des plantes maîtresses
sagesses et illusions
Enseignements et invocations.

Teepee de
guérison
18

17h00

VÉRA SAZHINA
Soins et divination du Pays de Touva
Consultation individuelle sur rendez-vous.
Inscription sur un panneau à l’entrée.

Teepee peint
19

17h00

GABRIEL OKO
Cercle de tambours chamaniques
Honorer les esprits du lieu, allumage d’un feu sacré.
Offrandes au feu et au lieu. (Un tambour vous sera prêté)

Yourte
tambours
20

17h00

ANJA NORMANN
Le chant des runes
Cercle de soins chamaniques par les runes.

Yourte
nordique
21

17h00

MINTHÉ
Consultations et soins individuels
sur rendez-vous auprès de son assistante,
priorité aux personnes n'ayant jamais fait de consultation avec elle.

Camp
Minthé
22

17h00

MANU TLALOC
Les Quatre Accords Toltèques en mouvement
Une récapitulation des quatre accords et leurs mouvements
afin de les intégrer au corps énergétique.

Camp
Manu
23

17h00

ALAIN « OSSIAN » RÉMY
Voyage chamanique
En débutant par une méditation d’ancrage, nous allons rencontrer
notre animal de force ou de pouvoir.

Camp
Alain
24

17h00

AIGLE BLEU
Cérémonie d'ouverture avec la Pipe Sacrée
Ce rituel amérindien traditionnel participatif permet
aux participants de se relier avec les mondes invisibles
tout en sanctifiant la matière, expression du Divin.
Cérémonie sacrée fondamentale

Camp
Aigle Bleu
25

17h00

YVES FOUILLAT ET YAMAËL
Danse de la Terre et chant des esprits

Clairière du
Barde
26

8

17h00

JEAN-MARY GREZET
Cérémonie du Chaudron – Hutte de sudation
Rituel de purification traditionnel celte (se terminera dans la soirée).
Cette cérémonie ouverte aux femmes comme aux hommes
nous relie au ventre de notre Terre-Mère pour nous faire grandir.
Expérience fraternelle inoubliable.
(Apportez une bouteille d’eau).

Chaudron
celte
28

17h00

ULISES
Temazcal
Hutte d’harmonisation de notre dualité interne.
(Apportez une bouteille d’eau).

Temazcal
29

17h00

PLUME D’AIGLE BLANC
Hutte de sudation - Hutte arc-en-ciel de guérison

Hutte
Terre-Mère
30

17h00

ÉLIMA N’GANDO
LONGO, Danse africaine d’ancrage
Danse de guérison
S’en remettre à la Terre-Mère pour nous purifier.

Hutte
Inipi
31

17h00

NARA UIZEN TSAGAANGUUD
Rituels et cérémonies de guérison de Mongolie

Arbre à
prières
32

17h00

JIPI JAPA
Conscience corporelle en relation avec les arbres : marche dans la forêt
Méthode d’alignement traditionnelle d’Équateur

Point RDV
Rouge
33

17h00

JEAN-CHARLES « ARVONU » LAFFONT
Cérémonie de guérison
avec le tambour, le chant des conques et des cornes

Point RDV
jaune
34

17h00

FRÉDÉRIC ROURE
Découverte de ma racine secrète
Parcours initiatique dans la nature (forêt, rivière, grotte)

Point RDV
Vert
35

17h00

DIDIER RAUZY
Rencontre avec les plantes, les arbres et les Devas de la nature
Accompagné des instruments traditionnels,
le clan partira dans la forêt à la recherche de sa magie.
Les participants apprendront à rentrer en relation
avec les Devas de la nature afin de recevoir leur message.

Point RDV
Bleu
36

19h00

DINER

20h30

« Aujourd’hui les chamans – Made in France »
Film de Laetitia Merli
débat en présence de la réalisatrice

Salle
cinéma 5

20h30

JADE CHABOT
Cérémonie du Feu et de libération

Feu
central
1

9

20h30

DIDIER RAUZY
Voyage au rythme des sons sacrés
Cérémonie méditative.
Guidés par les instruments traditionnels,
vous serez emportés dans un voyage intérieur.
L’Homme Médecine utilisera également les sons
pour pratiquer la guérison collective.

Chapelle
2

20h30

AIGLE BLEU
Sagesse amérindienne en aromathérapie et musicothérapie
Comment la sagesse amérindienne et
les techniques chamaniques des Premières Nations
sont actualisées pour créer
les Essences Premières (aromathérapie) et
les Musiques Mystiques (musicothérapie).

Salle du
piano
3

20h30

PATRICK DACQUAY & LINE STURNY
Cercle de guérison aux tambours
Un Cercle de 30 Déos celtes avec leurs tambours.
Les participants rentrent dans le cercle par petits groupes
et par la danse, se dégagent de leurs tensions
en passant du chaos à l’ordre intérieur.
Les chamans celtes quant à eux pratiquent leur art de la guérison.
L’ensemble de la communauté participe de concert à la cérémonie.
Expérience unique et fascinante (places limitées).

Salle
voûtée
4

20h30

MARC VELLA
Eloge de la Fausse Note - Atelier interactif

Forum
6

20h30

MINTHÉ & MIKKAL
Cérémonie du Bateau aux Esprits
Il s’agit d’un ancien voyage chamanique
impliquant de nombreuses personnes qui forment un « bateau spirituel ».
Il peut être utilisé pour la divination et la récupération d'âme.
Amener tambours et hochets si vous en avez.
Vous pouvez vous masquer ou peindre le visage de vos couleurs,
symboles ou animaux totems.
Partage des expériences de chaque participant après la cérémonie.

Grande
tente
8

20h30

ANGELA VARELA
Atelier « Chamaniclown »
Soigner la relation à la lignée du Père et de la Mère.

Tente
berbère
10

20h30

CŒUR DE SOHA
Cérémonie des éléments
Chants et rituels de connexion aux éléments.

Tente celte
11

20h30

PAI FRANCISCO de XANGO
Tradition Umbanda

Teepee de
l’étoile
13

20h30

PHILIPPE BOBOLA
Atelier interactif
Communiquer avec son double
(utiliser la physique quantique pour retrouver sa conscience supérieure)

Teepee du
conseil
14

20h30

GROUPE GNAOUA - Abdelah & Mohamed AKKHARZ
Cérémonie traditionnelle de guérison par la transe

Teepee de
sagesse 15

10

20h30

CLAUDINE RAVNICH
Danse/Transe pour les femmes
Cette danse chamanique permet de lâcher les tensions du corps
ainsi que le mental pour entrer en connexion avec les éléments,
et appréhender ses énergies féminines et masculines

Grand teepee
16

20h30

MARIANNA VÁRADY
Souffler pour respirer.

Teepee des
Anciens
17

20h30

JEAN-PIERRE MEYRAN
La puissance du chant : médecine des icaros
Enseignement et invocations.

Teepee de
guérison
18

20h30

VÉRA SAZHINA
Soins et divination du Pays de Touva
Consultation individuelle sur rendez-vous.

Teepee
peint
19

20h30

ANJA NORMANN
Sejd
Pratique ancestrale nordique pour aider la communauté,
suivie d'une divination individuelle pour chaque participant.
L'objectif du Sejd sera décidé en concertation avec le groupe.
Maximum 30 personnes.

Yourte
nordique
21

20h30

MANU TLALOC
À la recherche de ses ancêtres
Cérémonie interactive pour se connecter à ses ancêtres.

Camp
Manu
23

20h30

ALAIN « OSSIAN » RÉMY
Transmission d’un pouvoir de guérison
La tradition archaïque de la voie blanche comporte un processus
appelé Union et fait référence à une technique qui utilise les huit centres
énergétiques et les quatre coins du corps.

Camp
Alain
24

20h30

ELIMA N’GANDO
LONGO, Danse africaine d’ancrage
Danse de la Lune. Trouver son féminin.

Arbre à
prières
32

22h00

JEAN-MICHEL CHARRIAUT
Cérémonie sacrée du feu
Danse du Feu Sacré selon un rituel archaïque européen

Feu
central
1

11

VENDREDI 24 AVRIL 2015
VILLAGE DE SOINS CELTIQUES CHAMANIQUES (27)
SOINS ET DIVINATIONS CELTES - (sur rendez-vous)
Des chamans celtes exercent leur art de la guérison pendant 4 jours.
Un tableau de rendez-vous est à votre disposition à l’entrée du village de soins.
(Durée du soin environ une heure)
VENDREDI 11h00, 12H00, 14H00, 15H00, 16H00, 17h00, 18H00 sur trois tentes
TENTE DU GRAND OISEAU BLANC (12)
« Se laisser prendre sans parler par la fibre qui te guidera vers toi-même,
du cœur aux cœurs, ensemble dans le chant du bois. »
A tout moment, venez participer à la réalisation du Totem.
05h45

AIGLE BLEU
Cérémonie du lever de soleil
Pour célébrer la lumière et bien commencer sa journée.

Feu
central
1

06h30

IRIS WAIMAANIA & OJASVIN KINGI DAVIS
Mu - Méditation et Hongi - la salutation maori

Salle
voûtée
4

07h00

JEAN-MICHEL GASSEND
Séance individuelle de lecture énergétique

Chapelle
2

07h30

AIGLE BLEU
Hutte de sudation amérindienne

Hutte
Inipi 31

08h30

PASCAL GAUTRIN
Gestuelle chamanique traditionnelle
Cette méditation active a pour utilité la mise en place
du corps et la mise en place de l’esprit. (environ 1h30)

Salle du
piano
3

09h30

MÉDITATION ACTIVE COLLECTIVE
Une méditation dynamique afin de bien commencer la journée
en activant notre énergie vitale.
Dirigée par ELIMA N'GANDO

Forum
6

OUVERTURE DE LA JOURNÉE
En présence de tous les chamans
10h00

CÉRÉMONIE D’INVOCATION ET DE BÉNÉDICTION
CONCERTS D’ARTISTES
Méditation active avec le public

Forum
6

11h00

« Au cœur de l'Inde »
Film de Yann le Flochmoën

Salle
cinéma
5

11h00

TUPAQ SONQO
Danse des éléments « Air et Eau » - La connaissance et l’harmonie
Technique ancienne de la tradition précolombienne
Un travail puissant par la respiration et les mouvements du corps afin
d’harmoniser la fréquence cellulaire avec les vibrations cosmiques.
Entrez en connexion avec l’Esprit de l’Air (Masculin) et l’Esprit de l’Eau
(Féminin) afin que l’énergie vitale puisse circuler dans le corps.

Feu
central
1

12

11h00

OLGA LETIKAY
Transe en respiration (3 niveaux) et chants du pays tchouktche : Ats’ynga

Chapelle
2

11h00

MARIANNA VÁRADY
Danse du cœur – chant du cœur
Equilibrer notre féminin avec notre masculin,
accompagné des sons hongrois.

Salle du
piano
3

11h00

BHOLA NATH BANSTOLA
Cérémonie de guérison
Introduction aux traditions népalaise et himalayenne.
Causes des maladies, leurs remèdes…

Salle
voûtée
4

11h00

ÉLIMA N’GANDO
Danse de guérison
Rendre grâce à la Terre-Mère de nous purifier.

Forum
6

11h00

HERVÉ ESTIVAL
PHILIPPE BOBOLA, GABRIEL MARIA SALA, LUIGI SCAPINI
COSTANZO ALLIONE, LAETITIA MERLI et autres chamans
Table ronde
Théoricien et praticien du chamanisme archaïque, de la divination, de la
géobiologie, etc... Hervé Estival anime une table ronde de chamans pour
répondre aux questions des participants.

Grande
tente
8

11h00

ANGELA VARELA
Atelier « Chamaniclown »
Soigner la relation à la lignée du Père et de la Mère.

Tente
berbère
10

11h00

JADE CHABOT
Voyage chamanique dans le Monde Supérieur
à la rencontre de vos parents célestes et de votre plus haute destinée.

Teepee de
l’étoile
13

11h00

JEAN-PIERRE MEYRAN
Médecine des parfums selon l’usage amazonien

Teepee du
conseil
14

11h00

TOUMAÏ
Danse médecine, danse de guérison
Retrouver nos racines ancestrales.

Teepee de
sagesse
15

11h00

YVES FOUILLAT
Cérémonie de soins
où la Médit'action rejoint la « Gai-raison »
Musiques et énergies des Grands-Mères et Grands-Pères chamans

Grand
teepee
16

11h00

FRÉDÉRIC ROURE
Retrouver son axe
Retrouver son axe par le désordre
(par un mouvement provoqué consciemment,
on va chercher un désordre intérieur et ce même mouvement va nous
ramener dans notre équilibre en nous libérant de ce désordre).

Teepee des
Anciens
17

11h00

PAUL CORRIVEAU
Outils pour comprendre sa vie
«Vivre la paix, vivre en paix… C’est possible». Pour connaître la paix en «sa
Terre», il importe de bien se connaître et de nettoyer les filtres qui souvent
génèrent des conflits réels et perceptuels. Cet atelier propose des outils
pratiques pour mieux se connaître, comprendre sa dynamique et choisir.

Teepee de
guérison
18

13

11h00

MIKKAL
Consultations individuelles
Mikkal utilise ses méthodes psycho-chamaniques et les principes de la
médecine Cherokee du chemin du cœur pour vous aider à trouver des
solutions rapides et vers l’avant dans votre vie.
(inscription auprès de sa traductrice)

Teepee
peint
19

11h00

GABRIEL OKO
Guérison au tambour chamanique
Rentrer en contact avec les esprits des minéraux et leur médecine.
(Un tambour vous sera prêté)

Yourte
tambours
20

11h00

ANJA NORMANN
Danse de femmes
Révélez la sorcière sacrée en vous.
Rituel traditionnel nordique

Yourte
nordique
21

11h00

MINTHÉ
Consultations et soins individuels
sur rendez-vous auprès de son assistante,
priorité aux personnes n'ayant jamais fait de consultation avec elle.

Camp
Minthé
22

11h00

MANU TLALOC
Les Quatre Accords Toltèques en mouvement
Une récapitulation des Quatre Accords et leurs mouvements
afin de les intégrer au corps énergétique.

Camp
Manu
23

11h00

ALAIN « OSSIAN » RÉMY
Voyage chamanique au son du tambour
En débutant par une méditation d’ancrage, nous allons rencontrer notre
animal de force ou de pouvoir

Camp
Alain
24

11h00

PATRICK DACQUAY & LINE STURNY
Cérémonie du Chaudron (mixte)
Hutte de sudation (jusqu’à 16h00)
Plus qu’une hutte de sudation, elle témoigne
de la symbolique celtique des trois Cercles.
Une expérience initiatique indispensable et inoubliable
(dès jeudi matin vous pouvez venir demander un bandeau
auprès de Patrick et de Line afin de réserver votre place)
(Apportez une bouteille d’eau).

Chaudron
celte
28

11h00

ULISES
Cérémonie des Ancêtres
Nous remercierons nos ancêtres à l’aide des 4 éléments
afin de favoriser leur ascendance dans le monde spirituel.
Nous harmoniserons l’arbre généalogique de notre famille
et soignerons la chaîne de nos ancêtres,
celle des générations passées et futures.
Apporter la liste écrite de ses ancêtres ( personnes décédées ) avec leurs
noms et prénoms jusqu’à la génération la plus éloignée.

Temazcal
29

11h00

JIPI JAPA
Conscience corporelle
Méthode d’alignement traditionnelle d’Équateur.

Hutte
Terre-Mère
30

14

11h00

VÉRA SAZHINA
Cérémonie de l’Arbre à Prières
Procession jusqu’à l’arbre de guérison avec offrandes et invocations.
Cérémonie traditionnelle de Mongolie.

Arbre à
prières
32

11h00

DIDIER RAUZY
Rencontre avec les plantes, les arbres et les Devas de la nature
Accompagné des instruments traditionnels,
le clan partira dans la forêt à la recherche de sa magie.
Les participants apprendront à rentrer en relation
avec les Devas de la nature afin de recevoir leur message.

Point RDV
Rouge
33

11h00

CLAUDINE RAVNICH & JEAN-MARY GREZET
Cérémonie traditionnelle de reconnaissance
pour femmes et hommes
La Grand-Mère emmènera un groupe de femmes dans la forêt.
Après une préparation rituelle, elles accueilleront un groupe d’hommes
préparé et conduit par le Déo Jean-Mary Grezet.
Ce rituel est d’une pure beauté et d’une grande humanité.

Point RDV
jaune
34

13h00

DEJEUNER

14h30

« Enseignements Kogis »
Film autoproduit par les Kogis
Débat en présence de la délégation Kogi

Salle
cinéma
5

14h30

JEAN-MICHEL CHARRIAUT
Cérémonie sacrée du feu
Danse du Feu Sacré selon un rituel archaïque européen

Feu
central
1

14h30

GROUPE YAMAËL avec PLUME D’AIGLE BLANC
Harmonisation et reliance par les sons
Par la connexion à notre Source, nous laissons la magie des sons opérer.
La plénitude s’installe et le processus de guérison est activé.
La vie s’éveille à nouveau dans toutes les cellules avec grâce et fluidité.

Chapelle
2

14h30

CÉLESTIN MUKANDA
Cérémonie d’initiation Kimuntu
C’est une énergie innée qui garde le souffle de l’univers dans l’homme.
Il vibre dans, par et avec le Cœur. Il est le rayonnement du Cœur Soleil de
l’être humain. Il a de réels bienfaits sur la santé.
Thème : le Cœur de la présence, les huit éléments et le BAOBAB.

Salle du
piano
3

14h30

MIKKAL
Voyage chamanique à la rencontre de la Mère-Terre
Les participants apprendront une méthode de voyage
dans le monde souterrain chamanique, à un endroit spécial
où ils peuvent rencontrer Mère-Terre,
discuter des problèmes et recevoir ses conseils.

Salle
voûtée
4

14h30

IRIS WAIMAANIA & OJASVIN KINGI DAVIS
Haka de guérison
Introduction à une danse de transformation de Nouvelle-Zélande

Forum
6

15

14h30

KAZ OGAWA
Techniques secrètes et soins
Kaz dévoilera de puissantes techniques autrefois secrètes (réservées
aux Ninja et Samouraï) de protection, purification, auto-test et recharge
énergétique, à utiliser au quotidien.
Soins à des volontaires, créant une aura de guérison pour chacun.

Grande
tente
8

14h30

GROUPE GNAOUA - Abdelah & Mohamed AKKHARZ
Cérémonie traditionnelle de guérison par la transe

Tente
berbère
10

14h30

PIERRE URBAN
Enseignement chamanique de la tradition hongroise de Joska Soos
Atelier de méditation avec instruments
afin de retrouver sa nature profonde

Teepee de
l’étoile
13

14h30

PAUL CORRIVEAU
La paix au quotidien, une approche chamanique
L‘activité propose de façon pratico-pratique comment intégrer
et appliquer la pensée chamanique au jour le jour,
comment cette pensée contribue à développer la conscience et
l’autonomie responsable et par voie de conséquence, comment chacun
devient un véritable artisan de paix pour soi et pour la collectivité.

Teepee du
conseil
14

14h30

LUIGI SCAPINI & GABRIEL MARIA SALA
Traitement chamanique : le corps parmi les bois, les montagnes et les eaux

Teepee de
sagesse 15

14h30

JEAN-MICHEL GASSEND
Enseignement : « la Magie Noire est Magie Blanche »

Grand
teepee 16

14h30

VÉRA SAZHINA
Soins et divination du Pays de Touva
Consultation individuelle sur rendez-vous.

Teepee des
Anciens
17

14h30

NOELLA TUMULTI
Paroles de sagesse chamanique
Ecoute individuelle

Teepee de
guérison
18

14h30

NARA UIZEN TSAGAANGUUD
Cérémonies de guérison individuelles

Teepee
peint 19

14h30

ANJA NORMANN
Möte i Önd
Le partage de l'espace par la rencontre des âmes.
La profondeur de la communication par la découverte.

Yourte
nordique
21

MINTHÉ
Despacho
Cérémonie traditionnelle d’offrande et de prière au Feu Sacré
Réalisation d’un mandala de graines, fleurs, et éléments comestibles,
où chaque élément est déposé en conscience.
L’intention de cette cérémonie est de déposer les choses qui nous
14h30
encombrent, et dont nous ne voulons plus tout en offrant nos prières.
Une occasion aussi pour nous, de prendre des engagements
devant le Feu Sacré pour l’avenir…
Venez avec des graines, des fleurs, du chocolat, du miel, et toutes choses
comestibles et/ou biodégradables pour les offrandes. Un autel sera réservé
à l’entrée du camp pour les déposer en arrivant.

16

Camp
Minthé
22

14h30

ALAIN « OSSIAN » RÉMY
Préparation de la marche sur le feu

Camp
Alain
24

14h30

MANU TLALOC
Hutte de sudation mixte Temazcal
Cérémonie à la façon Mexhika-Toltèque

Temazcal
29

14h30

JIPI JAPA
Temazcal
Hutte de sudation traditionnelle mixte.(Apportez une bouteille d’eau).

Hutte
Terre-Mère
30

14h30

JEAN-CHARLES « ARVONU » LAFFONT
Cérémonie au ventre de la Terre-Mère
Hutte de sudation

Hutte
Inipi
31

17h00

« Kumancaya, le village qui vole »
Film de Pierre Urban
Débat en présence du réalisateur

Salle
cinéma
5

17h00

ULISES
Cérémonie de la Pipe Sacrée et du Tabac
Nous allons prier pour les 7 générations passées et futures
ainsi que pour les 7 directions.

Feu
central
1

17h00

CŒUR DE SOHA avec MURIEL DURAND et LINE STURNY
Cérémonie du Féminin Sacré
Chants, danses et rituels de guérison
Cette cérémonie s’adresse à tous les hommes et femmes
qui veulent vivre leur Féminin Sacré.

Chapelle
2

17h00

MARIANNA VÁRADY & HERVÉ ESTIVAL
Rituel d'ouverture du coeur
L'Amour peut-il tout guérir ?

Salle du
piano
3

17h00

PAI FRANCISCO de XANGO
Tradition Umbanda

Salle
voûtée 4

17h00

MARC VELLA
Atelier interactif
Vivre en joie la musique de la vie

Forum
6

17h00

TUPAQ SONQO & JADE CHABOT
Enseignements et Cérémonie de Purification avec les 4 éléments

Grande
tente 8

17h00

ÉLIMA N’GANDO
Danse d’enracinement
L’amour m’installe dans mes propres racines.

Tente
berbère
10

17h00

CLAUDINE RAVNICH
Massage chamanique de guérison
Après un nettoyage individuel dès l'entrée, le groupe s'installera pour
recevoir un massage chamanique collectif des corps énergétiques. Chacun
sera recentré et aligné. Les participants poseront leur intention
et la Grand-Mère effectuera le rituel approprié au groupe

Teepee de
l’étoile
13

17h00

BHOLA NATH BANSTOLA
Cérémonie d’honneur pour les esprits Banjhankri
Les esprits primordiaux archétypaux et maîtres des chamans himalayens.

Teepee du
conseil
14

17

17h00

EVER CUEVAS DE BOLIVIE
Atelier, cérémonie de guérison

Teepee de
sagesse
15

17h00

JEAN-PIERRE MEYRAN
Médecine des chants icaros

Grand
teepee
16

17h00

VÉRA SAZHINA
Soins et divination du Pays de Touva
Consultation individuelle sur rendez-vous.

Teepee des
Anciens
17

17h00

OLGA LETIKAY
Transe en respiration (3 niveaux) et chants du pays tchouktche : Ats’ynga

Teepee de
guérison
18

17h00

GABRIEL OKO
Cercle de tambours chamaniques.
L’éveil du chant spontané accompagné des tambours chamaniques.
(Un tambour vous sera prêté)

Yourte
tambours
20

17h00

MINTHÉ
Consultations et soins individuels
sur rendez-vous auprès de son assistante,
priorité aux personnes n'ayant jamais fait de consultation avec elle.

Camp
Minthé
22

17h00

ALAIN « OSSIAN » RÉMY, FRÉDÉRIC ROURE
et JEAN-MARY GREZET
Marche sur le feu
(jusqu’à 1h00 du matin - Places limitées à 50 personnes)
Cette cérémonie nous permet de reprendre contact avec notre « moi ».
Le feu est l’élément de la transformation et de la purification.
Cette cérémonie commencera par une préparation pour nous harmoniser
avec les éléments et avec nous-mêmes. Inscription obligatoire.

Camp
Alain
24

17h00

AIGLE BLEU
Les rites de passage
Se fera auprès du Feu sacré du campement.
Ce feu est le prolongement du Feu sacré central.

Camp
Aigle Bleu
25

17h00

YVES FOUILLAT
Cérémonie de soins
où la Médit'action rejoint la « Gai-raison »
Musiques et énergies des Grands-Mères et Grands-Pères chamans

Clairière du
Barde
26

17h00

JEAN-CHARLES « ARVONU » LAFFONT
Cérémonie de guérison
avec le tambour, le chant des conques et des cornes

Arbre à
prières
32

17h00

DIDIER RAUZY
Voyage dans la grotte
Le clan s’enfoncera dans la forêt pour rejoindre une grotte.
Rituel de passage et rencontre avec les esprits de la nature.

Point RDV
rouge
33

19h00
20h30

DINER
« Chemin intérieur, vers la sobriété heureuse »
Film d’Alexandre Ferrini
Débat en présence du réalisateur

18

Salle
cinéma
5

20h30

NARA UIZEN TSAGAANGUUD
Cérémonie de guérison collective avec l’esprit du Feu

Feu
central
1

20h30

STEPHANE DUBOIS
Vibrations sonores et colorées

Chapelle
2

20h30

PHILIPPE BOBOLA
Atelier : L’improbable au vu de la physique quantique…
Les questions les plus folles recevront les réponses les plus sages

Salle du
piano
3

20h30

CÉLESTIN MUKANDA
Enseignement sur la sagesse africaine
Guérison par le cœur
Célestin est un Grand-Père sage et transmettra la sagesse africaine en
canalisant la parole de ses ancêtres. Expérience interactive

Salle
voûtée
4

20h30

AIGLE BLEU
Concert chamanique
Chants sacrés, tambours, flûtes et chansons
accompagnés à la guitare classique virtuose.
Cérémonie où l'on honore la sagesse des âges
et où l'on invoque le nouveau monde.

Forum
6

20h30

KAZ OGAWA
Rituel Homa du Feu Sacré
Puissant rituel de purification et protection durant lequel le chaman en
transe invoque les esprits, pour la réalisation des vœux des participants.

Grande
tente
8

20h30

CHAMANS KOGIS DE COLOMBIE
Enseignements et prophéties, « guérison de l’humanité… »

Tente des
Kogis
9

20h30

GROUPE GNAOUA - Abdelah & Mohamed AKKHARZ
Veillée traditionnelle Gnaoua et cérémonie de guérison par la transe

Tente
berbère
10

20h30

PATRICK DACQUAY & LINE STURNY
Cérémonie de guérison traditionnelle avec l’esprit des plantes
Guérisons collective et individuelles celtiques.

Tente
celte
11

20h30

TOUMAÏ
Initiation au voyage chamanique

Teepee du
conseil
14

PLUME D’AIGLE BLANC
Au-delà des illusions et des conditionnements :
retrouver notre vraie nature humaine et divine d’Esprit-Manitoo
20h30 Cet atelier vous invite à accueillir des énergies d’amour-lumière au son des
tambours et des chants canalisés qui nous relient aux qualités vibratoires de
notre essence originelle. Une expérience d’unité qui nous met en contact
avec les alliés de la pure conscience universelle.
20h30

ULISES
Cérémonie et enseignement
sur la guérison du corps, mental et esprit
à l’aide du papier Amatl du peuple Otomi et Aztèque.

19

Teepee de
sagesse
15

Grand
teepee
16

20h30

LUIGI SCAPINI & GABRIEL MARIA SALA
Taylagan du printemps – Cérémonie mongole – buriate
Rituel traditionnel dirigé par Gabriel Maria Sala
et Luigi Scapini, Maître du Feu.

Teepee des
Anciens
17

20h30

EVER CUEVAS
cérémonies de guérisons individuelles

Teepee de
guérison
18

ANJA NORMANN
Rituel de Hela
20h30 Rituel de passage pour se libérer de ce qui nous entrave maintenant et nous
permettre de marcher plus droit et plus léger sur notre chemin de vie.
Maximum 30 personnes.

Yourte
nordique
21

20h30

YVES FOUILLAT
Veillée en-chantée
Autour d’un feu, en toute simplicité, nous jouerons et chanterons la vie.

Clairière du
Barde
26

20h30

VÉRA SAZHINA
Cérémonie traditionnelle du Pays de Touva
Célébration de la nuit et de la lumière
rituel de guérison

Arbre à
prières
32

22h00

CÉRÉMONIE COMMUNE de CÉLÉBRATION à la LUNE

Feu
central 1

MATTHIEU RICARD
Moine bouddhiste, auteur de livres, traducteur, photographe et docteur en génétique cellulaire.
Il consacre sa vie à l’étude et à la pratique du bouddhisme auprès des plus grands maîtres
spirituels tibétains de notre époque, et est l’interprète français du Dalai Lama depuis 1989.
Matthieu Ricard est membre actif de l’Institut Mind and Life, une association travaillant sur la
compréhension scientifique du fonctionnement de l’esprit dans le but de réduire la souffrance
intérieure. Matthieu contribue à l’étude des bienfaits que l’entraînement de l’esprit et la
méditation sur la compassion peuvent avoir sur le cerveau et est le cosignataire de plusieurs
publications scientifiques.
Honore par sa présence les Sagesses Ancestrales.
A cette occasion, il partagera un enseignement en présence de chamans
sur la condition animale et le rôle sacré du peuple des animaux.
Philippe Bobola et Matthieu Ricard
échangerons sur la compréhension scientifique du fonctionnement de l’esprit.

ANNE GIVAUDAN
Thérapeute des âmes et des corps et reporter des mondes subtils.
Ses livres sont des enseignements sur les mondes de l'après vie et sur les questions les plus
essentielles de notre vie actuelle. Elle souhaite que ses découvertes et ses contacts, par le moyen
du voyage hors du corps, ouvrent des univers insoupçonnés mais bien présents qui fassent
redécouvrir à l'Etre humain sa véritable nature pluridimensionnelle et sans limite.
Honore par sa présence les Sagesses Ancestrales.
A cette occasion, elle partagera un enseignement sur les êtres de la Nature.
(dimanche matin 11h00 - Point de RDV Bleu 36)
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SAMEDI 25 AVRIL 2015
VILLAGE DE SOINS CELTIQUES CHAMANIQUES (27)
SOINS ET DIVINATIONS CELTES - (sur rendez-vous)
Des chamans celtes exercent leur art de la guérison pendant 4 jours.
Un tableau de rendez-vous est à votre disposition à l’entrée du village de soins.
(Durée du soin environ une heure)
Samedi 11h00, 12H00, 14H00, 15H00, 16H00, 17h00, 18H00 sur trois tentes
TENTE DU GRAND OISEAU BLANC (12)
« Se laisser prendre sans parler par la fibre qui te guidera vers toi-même,
du cœur aux cœurs, ensemble dans le chant du bois. »
A tout moment, venez participer à la réalisation du Totem.
07h00

JEAN-MICHEL GASSEND
Séance individuelle de lecture énergétique

Chapelle
2

08h00

JEAN-MICHEL CHARRIAUT (gardien du Feu Sacré) et
MINTHÉ (gardienne des Eaux Sacrées, les Aguas Unidas)
Cérémonie de guérison primordiale par le Feu et l’Eau,
darshan, partage des eaux
Apporter une offrande de nourriture de bonne qualité
( fruits, biscuits, pain, confiture, chocolat … ) et
une petite serviette de bain ou un linge (paréo ou autre).
Vous pouvez aussi venir avec une petite bouteille d’eau (consommable)
qui recevra la bénédiction et que vous remporterez avec vous.
Pour hommes et femmes.

Feu
central
1

08h30

PASCAL GAUTRIN
Gestuelle chamanique traditionnelle
Cette méditation active a pour utilité la mise en place
du corps et la mise en place de l’esprit. ( environ 1h30 )

Salle
voûtée
4

MÉDITATION ACTIVE COLLECTIVE
09h30

Une méditation dynamique afin de bien commencer la journée
en activant notre énergie vitale.
Dirigée par Patrick Dacquay

Forum
6

OUVERTURE DE LA JOURNÉE
10h00

En présence de tous les chamans

CÉRÉMONIE D’INVOCATION ET DE BÉNÉDICTION

Forum
6

CONCERTS D’ARTISTES
Méditation active avec le public
11h00

« La caravane amoureuse »
Film avec Marc Vella
Débat en présence du créateur de la caravane amoureuse.

VÉRA SAZHINA
Cérémonie de guérison collective
11h00
La chamane en état de transe accompagnée par le clan est appelée à
pratiquer sur certains un rituel de guérison. Guidée par l’ancêtre qui l’habite,
elle intervient sur certains membres de l’assistance.
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Salle
cinéma
5
Feu
central
1

11h00

STEPHANE DUBOIS
Sons sacrés, vibration de l’âme

Chapelle
2

11h00

CÉLESTIN MUKANDA
Cérémonie d’initiation Kimuntu
C’est une énergie innée qui garde le souffle de l’univers dans l’homme.
Il vibre dans, par et avec le Cœur. Il est le rayonnement du Cœur Soleil de
l’être humain.Il a de réels bienfaits sur la santé.
Thème de la cérémonie : le Cœur de la présence et les huit éléments.

Salle du
piano
3

11h00

CŒUR DE SOHA
Cérémonie de l’élément Eau
Programmation de l'Eau avec les chants sacrés
pour l'ouverture à soi-même et à des guérisons.

Salle
voûtée
4

11h00

Délégation des KOGIS DE COLOMBIE,
PHILIPPE BOBOLA et LAETITA MERLI
Facilitateurs : PATRICK DACQUAY ET ANGELA VARELA
Table ronde
Sagesse, prophéties chamaniques et physique quantique.

Forum
6

11h00

ÉLIMA N’GANDO
Danse d’harmonisation cerveau gauche-cerveau droit
Union du féminin et du masculin.

Grande
tente
8

11h00

GROUPE GNAOUA - Abdelah & Mohamed AKKHARZ
Cérémonie traditionnelle de guérison par la transe

Tente
berbère 10

11h00

KAZ OGAWA
Rituel Homa du Feu Sacré
Puissant rituel de purification et de protection durant lequel
le chaman en transe invoque les esprits, pour la réalisation
des vœux qu’auront faits les participants.

Teepee de
l’étoile
13

PAUL CORRIVEAU
La paix au quotidien, une approche chamanique.
L‘activité propose de façon pratico-pratique comment intégrer et appliquer la
11h00
pensée chamanique au jour le jour, comment cette pensée contribue à
développer la conscience et l’autonomie responsable et par voie de
conséquence, comment chacun devient un véritable artisan de paix pour soi
et pour la collectivité

Teepee du
conseil
14

11h00

BHOLA NATH BANSTOLA
Cosmologie chamanique himalayenne
Invocation et rituel de protection.

Teepee de
sagesse
15

11h00

JADE CHABOT
Rite du voyant et les 4 niveaux de perception

Grand
teepee 16

11h00

JEAN-CHARLES « ARVONU » LAFFONT
Cérémonie de guérison
avec le tambour, le chant des conques et des cornes.

Teepee des
Anciens
17

11h00

CLAUDINE RAVNICH
Soins individuels
Inscription préalable

Teepee de
guérison
18

22

11h00

MIKKAL
Consultations individuelles
Mikkal utilise ses méthodes psycho-chamaniques et les principes de la
médecine Cherokee du chemin du cœur pour vous aider à trouver des
solutions rapides et aller vers l’avant dans votre vie.
(inscription auprès de sa traductrice)

Teepee
peint
19

11h00

GABRIEL OKO
Méditation
Accompagné du tambour chamanique dans la nature.
Hommage aux esprits de la forêt. (Un tambour vous sera prêté)

Yourte
tambours
20

11h00

ANJA NORMANN
À la rencontre de nos ancêtres
Au-delà de l’ancêtre, c’est une rencontre avec votre lignée.

Yourte
nordique
21

11h00

MINTHÉ
Consultations et soins individuels
sur rendez-vous auprès de son assistante,
priorité aux personnes n'ayant jamais fait de consultation avec elle.

Camp
Minthé
22

11h00

MANU TLALOC
À la recherche de ses ancêtres
Cérémonie interactive pour se connecter à ses ancêtres.

Camp
Manu
23

11h00

FRÉDÉRIC ROURE et JEAN-MARY GREZET
Cérémonie traditionnelle et création d’une roue de médecine
Rituel de magie et libération des blocages

Camp
Alain
24

11h00

AIGLE BLEU
Enseignement sur les cristaux
La puissance des cristaux en guérison
selon les traditions des Premières Nations.

Camp
Aigle Bleu
25

11h00

YVES FOUILLAT
Cérémonie autour du son, des couleurs et de la voix

Clairière du
Barde 26

11h00

LINE STURNY
Cérémonie du Chaudron
Hutte de sudation du Féminin Sacré (jusqu’à 16h00).
Cette cérémonie dirigée par une Grand-Mère celte permet
aux femmes de renouer avec leur Féminin sacré.
Ce rituel de réparation est avant tout une ode à la vie accompagnée
de douceur, de parfum et de délicatesse.
Réservée aux jeunes femmes, aux femmes et aux grands-mères.
Une expérience de pur bonheur…
(Apportez une bouteille d’eau et une serviette)

Chaudron
celte
28

11h00

ULISES
Cérémonie de guérison et d’harmonisation
Cérémonie à l’aide du Feu Sacré
et de la résine naturelle de copal du Mexique.

Temazcal
29

11h00

JEAN-PIERRE MEYRAN
Temazcal (Hutte de sudation pour hommes)
(apporter une bouteille d’eau)

Hutte
Terre–Mère
30

11h00

TOUMAÏ
Cérémonie de guérison avec l’esprit des dauphins et des baleines

Hutte
Inipi 31

23

11h00

NARA UIZEN TSAGAANGUUD
Cérémonies de guérison collective et individuelles

Arbre à
prières 32

11h00

JIPI JAPA
Conscience corporelle en relation avec les arbres : marche dans la forêt
Méthode d’alignement traditionnelle d’Équateur

Point RDV
Rouge
33

11h00

TUPAQ SONQO
Danse des éléments « Feu et Terre » - la Force et la Matière
Technique ancienne de la tradition précolombienne
Un travail intérieur profond avec des mouvements tribaux afin d’être en
interaction avec les esprits des 4 éléments de la nature.
Entrez en connexion avec l’Esprit du Feu (Masculin) et l’Esprit de la Terre
(Féminin) afin que l’énergie vitale puisse circuler dans le corps.

Point RDV
jaune
34

11h00

DIDIER RAUZY
Voyage dans la grotte
Le clan s’enfoncera dans la forêt pour rejoindre une grotte.
Rituel de passage et rencontre avec les esprits de la nature.

Point RDV
Vert
35

13h00

DEJEUNER

14h30

« Onanyati ou l’aventure Amazonienne »
Film de Vincent Galet et de Jean-Michel Gassend
Débat en présence du réalisateur

Salle
cinéma
5

14h30

JEAN MICHEL CHARRIAUT
Cérémonie des masques

Feu
central 1

14h30

DIDIER RAUZY
Voyage au rythme des sons sacrés - Cérémonie méditative
Guidés par les instruments traditionnels, vous serez emportés dans un
voyage intérieur. L’Homme Médecine utilisera également les sons pour
pratiquer la guérison collective.

Chapelle
2

14h30

AIGLE BLEU
Découverte de l’animal totem

MINTHÉ
Connexion sacrée aux 7 directions et aux 4 éléments
« Danse Sacrée des 7 Directions »
Elle nous aide à connecter avec les 4 directions, avec le Père-Ciel et la MèreTerre et avec notre centre, notre cœur. Un enseignement chamanique de
14h30
base, une roue de médecine en musique, que nous pouvons pratiquer
quotidiennement. Suivie d’un voyage chamanique :
« A la rencontre de mon âme »
Une descente au fond de notre source la plus secrète, un voyage en
sécurité, en musique, à la rencontre de nous-mêmes, de nos désirs les plus
profonds et des 4 éléments (Terre, Feu, Eau et Air) qui nous guident.

Salle du
piano
3

Salle
voûtée
4

14h30

IRIS WAIMAANIA & OJASVIN KINGI DAVIS
Whiti – Whiti
Chants maori en mouvement et chansons de Nouvelle-Zélande.

Forum
6

14h30

PAI FRANCISCO de XANGO
Tradition Umbanda

Grande
tente
8

24

14h30

TOUMAÏ
Danse médecine, danse de guérison
Ancrage et connexion aux éléments.

Tente
berbère
10

14h30

PATRICK DACQUAY
Cérémonie de guérison clanique
Médecine des plantes - Pipe sacrée
Cérémonie traditionnelle celtique
(fumigation, médecine du balai, médecine de la serpe d’or,
chants, tambours, hochets, etc.)
(Soins collectif et individuel)

Tente
celte
11

14h30

MARIANNA VÁRADY & HERVÉ ESTIVAL
Cérémonie de la famille et des enfants non-nés
Ce rituel est particulièrement recommandé
pour les femmes et les hommes ayant vécu un avortement,
une fausse-couche ou un décès prématuré d'un proche.

Teepee de
l’étoile
13

MIKKAL
Enseignement et pratique : comment allier psychologie et chamanisme
Les composants de base de la consultation et du coaching chamanique, y
compris la psychologie du cœur et de l’esprit, l’utilisation du sacré pour les
14h30
conseils et la guérison, et le travail de rêve chamanique. Les participants
apprendront à trouver la guidance intérieure à travers le système de
navigation du cœur et à augmenter leur créativité dans le monde à travers
les quatre actes de pouvoir.

Teepee du
conseil
14

ANGELA VARELA
Cérémonie de purification de l’utérus
14h30
Cette cérémonie permet d’éveiller les possibilités
de connaissance sacrée qu'impliquent le fait d’être femme,
d’avoir un utérus qui nous connecte avec l’intérieur (Coeur et principe divin.)

Teepee de
sagesse
15

14h30

NOËLLA TUMULTI
Abuelita partagera son expérience de la psychiatrie,
de la psychanalyse et de la guérison chamanique.
Ce cercle de parole interactif permettra au public de vivre
une expérience d’introspection.

Grand
teepee
16

14h30

VÉRA SAZHINA
Soins et divination du Pays de Touva
Consultation individuelle sur rendez-vous.

Teepee des
Anciens
17

14h30

FRÉDÉRIC ROURE et JEAN-MARY GREZET
Cérémonie traditionnelle : recherche du son libérateur
Ce son va nous permettre de dépasser des blocages internes
qui nous freinent dans notre évolution personnelle.

Teepee de
guérison
18

14h30

LUIGI SCAPINI & GABRIEL MARIA SALA
Constellation familiale
Ancêtres et divinations (avec le support des Nat de Birmanie).

Teepee
peint
19

14h30

ANJA NORMANN
Divination traditionnelle nordique
Consultations privées sur rendez-vous (30 minutes)

Yourte
nordique
21

25

14h30

ALAIN « OSSIAN» RÉMY
Transmission d’un pouvoir de guérison
La tradition archaïque de la voie blanche comporte un processus
appelé Union et fait référence à une technique qui utilise
les huit centres énergétiques et les quatre coins du corps.

Camp
Alain
24

14h30

YVES FOUILLAT
Au son de la guitare et des instruments anciens : dansez la Terre

Clairière du
Barde
26

14h30

ULISES
Temazcal
Hutte d’harmonisation de notre dualité interne.
(Apportez une bouteille d’eau)

Temazcal
29

14h30

MANU TLALOC
Hutte de sudation mixte Temazcal
Cérémonie à la façon Mexhika-Toltèque
(Apportez une bouteille d’eau)

Hutte
Inipi
31

14h30

EVER CUEVAS
Atelier, cérémonie de guérison

Arbre à
prières
32

17h00

« Seven Years with the Siberian Shamans »
Film de Costanzo Allione
Débat en présence du réalisateur

Salle
cinéma
5

17h00

BHOLA NATH BANSTOLA
Célébration au Feu
Guérison pour soi-même et la planète.
Bhola, après avoir honoré, travaillera avec les sept Esprits
et enseignera les sept noms de la tradition népalaise
(les participants seront préparés et les offrandes adaptées
au rituel leur seront remises).

Feu
central
1

17h00

GROUPE YAMAËL et PLUME D’AIGLE BLANC
Harmonisation et reliance par les sons
Par la connexion à notre Source, nous laissons la magie des sons opérer.
La plénitude s’installe et le processus de guérison est activé.
La vie s’éveille à nouveau dans toutes les cellules avec grâce et fluidité.

Chapelle
2

17h00

CLAUDINE RAVNICH
Cérémonie et rituel celtique sur l’Amour et l’humilité
La Grand-Mère emporte les participants dans « l’Amour de soi ».
Le rituel focalise sur la conscience et le cœur
afin d’être dans l’acceptation de soi-même et de l’autre.

Salle du
piano 3

17h00

IRIS WAIMAANIA, OJASVIN KINGI DAVIS et ELIMA
Haka - Longo
La Nouvelle-Zélande rencontre le Congo

Salle
voûtée
4

17h00

MARC VELLA
Se dire pour ne pas se maudire
Atelier interactif

Forum
6

26

17h00

KAZ OGAWA
Techniques secrètes et soins
Kaz dévoilera de puissantes techniques autrefois secrètes (réservées
aux Ninja et Samouraï) de protection, purification, auto-test et recharge
énergétique, à utiliser au quotidien.
Soins à des volontaires, créant une aura de guérison pour chacun.

Grande
tente
8

17h00

CHAMANS KOGIS DE COLOMBIE
Cérémonie collective de guérison

Tente des
Kogis 9

17h00

GROUPE GNAOUA - Abdelah & Mohamed AKKHARZ
Cérémonie traditionnelle de guérison par la transe - Atelier interactif

Tente
berbère 10

17h00

TUPAQ SONQO
Enseignement sur l’ouverture du Cœur
Tradition Indigène Yawantinsuyo (Pérou)
Prendre conscience que chaque être humain est unique,
en lien avec la nature qui est en constante transformation.

Teepee de
l’étoile
13

17h00

17h00

OLGA LETIKAI
Transe en respiration (3 niveaux) et chants du pays tchouktche : Ats’ynga

Teepee du
conseil
14

MARIANNA VÁRADY
Atelier câlins
Comment oser faire la place à ce que l'on ressent.

Teepee de
sagesse
15

JEAN-MARY GREZET
Cérémonie du Masque
Partir à la recherche de sa force ancestrale par la métamorphose picturale
17h00
de son visage. Jean-Mary et des Déos celtes se feront l’honneur de votre
transformation en se laissant inspirer par la sagesse archaïque. Découvrir sa
transformation et celle des autres participants fait partie du cérémonial.

Grand
teepee
16

17h00

VÉRA SAZHINA
Soins et divination du Pays de Touva
Consultation individuelle sur rendez-vous.

Teepee des
Anciens
17

17h00

CÉLESTIN MUKANDA
Enseignement sur la sagesse africaine - Guérison par le cœur
Célestin est un Grand-Père sage et transmettra
la sagesse africaine en canalisant la parole de ses ancêtres.
Expérience interactive

Teepee de
guérison
18

17h00

LUIGI SCAPINI et GABRIEL MARIA SALA
Traitement chamanique parmi les rêves, visions et transes

Teepee
peint 19

17h00

GABRIEL OKO
Guérison au tambour chamanique
Activation du cristal de roche et sa guérison. (Un tambour vous sera prêté)

Yourte
tambours
20

17h00

ANJA NORMANN
Divination traditionnelle nordique
Consultations privées sur rendez-vous (30 minutes)

Yourte
nordique
21

17h00

MINTHÉ
Consultations et soins individuels
sur rendez-vous auprès de son assistante,
priorité aux personnes n'ayant jamais fait de consultation avec elle.

Camp
Minthé
22

27

17h00

ALAIN « OSSIAN » RÉMY
Voyage chamanique
En débutant par une méditation d’ancrage, nous allons rencontrer
notre animal de force ou de pouvoir.

Camp
Alain
24

17h00

AIGLE BLEU
Enseignement pour la nouvelle Terre
Nos premiers pas dans cette nouvelle ère pour transformer le monde.
Comment guérir la terre et l'humanité souffrantes.
Cette cérémonie, où la parole est sacrée, a lieu autour du Feu du
campement et sublimée par le chant et le tambour.

Camp
Aigle Bleu
25

17h00

JIPI JAPA
Temazcal - Hutte de sudation traditionnelle mixte
(Apportez une bouteille d’eau).

Hutte
Terre-Mère
29

17h00

NARA UIZEN TSAGAANGUUD
A la rencontre des esprits des lieux et des arbres maîtres.
Rituel de guérison

Point RDV
rouge
33

19h00

DINER

20h30

NUIT DES QUATRE ÉLÉMENTS - CÉRÉMONIE DE GUÉRISON

ÉLÉMENT TERRE
Les chamans exerceront leur art par les plantes (fumigation).
Ils invoqueront par le chant, la danse et la musique, les Esprits de la Terre.
Après la purification de l’ensemble de l’assistance,
ils opéreront des soins sur tout le public.
Didier Rauzy, Elima N'Gando, Bhola Nath Banstola, Véra Sazhina,
Yamaël, Plume d'Aigle Blanc, Patrick Dacquay & Line Sturny,
Philippe Bobola, Ever Cuevas, Asananda Zunthi, ...

Forum
6

ÉLÉMENT EAU
Les chamans exerceront leur art par la danse,
le chant et la musique afin d’honorer l’Esprit de l’Eau.
Les participants recevront un soin particulier par la Médecine de l’Eau.
Minthé, Coeur de Soha, Toumaï, Paul Corriveau, Hervé Estival,
Marianna Várady, Pai Francisco de Xango, Luigi Scapini,
Gabriel Maria Sala, Jean Charles « Arvonu » Laffont., ...

Salle
voûtée
4

ÉLÉMENT FEU
Les chamans exerceront leur art par la danse,
le chant et la musique afin d’honorer l’Esprit du Feu.
Ils purifieront l’ensemble de l’assistance qui participera activement au rituel.
Jean-Michel Charriaut, Mikkal, Olga Letikay, Jade Chabot, Tupaq Sonqo,
Pierre Urban, Jean-Michel Gassend, Aigle Bleu, Célestin Mukanda, Kaz Ogawa,
Alain « Ossian » Rémy, Jean-Mary Grezet, Frédéric Roure, Manu Tlaloc,...

Feu
central
1

ÉLÉMENT AIR
Les chamans exerceront leur art par la danse,
le chant et la musique afin d’honorer l’Esprit de l’Air.
Les participants recevront un soin particulier par la Médecine de l’Air.
Délégation Kogi, Angela Varela, Noëlla Tumulti, Anja Normann,
Iris Waimaania & Ojasvin Kingi Davis, Jean Pierre Meyran,
Gabriel Oko, Nara Uizen Tsagaanguud, Ulises, Yves Fouillat, ...

Grande
tente
8

28

DIMANCHE 26 AVRIL 2015
VILLAGE DE SOINS CELTIQUES CHAMANIQUES (27)
SOINS ET DIVINATIONS CELTES - (sur rendez-vous)
Des chamans celtes exercent leur art de la guérison pendant 4 jours.
Un tableau de rendez-vous est à votre disposition à l’entrée du village de soins.
(Durée du soin environ une heure)
Dimanche 11h00, 12H00, 14H00 sur trois tentes
TENTE DU GRAND OISEAU BLANC (12)
« Se laisser prendre sans parler par la fibre qui te guidera vers toi-même,
du cœur aux cœurs, ensemble dans le chant du bois. »
A tout moment, venez participer à la réalisation du Totem.

06h30

DIDIER RAUZY
Voyage dans la grotte
Le clan s’enfoncera dans la forêt pour rejoindre une grotte.
Rituel de passage et rencontre avec les esprits de la nature.

Point RDV
rouge
33

07h00

JEAN-MICHEL GASSEND
Séance individuelle de lecture énergétique

Chapelle
2

08h00

FRÉDÉRIC ROURE
Hutte de Sudation pour hommes - Cérémonie du Chaudron
C’est un rituel de réparation et de guérison où des phases successives
amènent l’impétrant à la reconnexion de son être profond.
Ceux qui n’ont jamais participé à une hutte de sudation d’hommes,
doivent impérativement vivre cette expérience.
(Apportez une bouteille d’eau).

Chaudron
celte
28

09h30

JIPI JAPA
Temazcal
Hutte de sudation traditionnelle mixte.
(Apportez une bouteille d’eau).

Temazcal
29

09h30

MÉDITATION ACTIVE COLLECTIVE
Une méditation dynamique afin de bien commencer la journée
en activant notre énergie vitale.
Dirigée par IRIS WAIMAANIA & OJASVIN KINGI DAVIS

Forum
6

OUVERTURE DE LA JOURNÉE
En présence de tous les chamans
10h00

CÉRÉMONIE D’INVOCATION ET DE BÉNÉDICTION

Forum
6

CONCERTS D’ARTISTES
Méditation active avec le public
11h00

« Les maîtres du changement (né pour guérir) »
Film de Patricia Maupetit
Débat en présence de la réalisatrice

Salle
cinéma
5

11h00

EVER CUEVAS
Atelier, cérémonie de guérison

Feu
central
1

29

11h00

PIERRE URBAN
Atelier de méditation avec instruments,
afin de retrouver sa nature profonde.

Chapelle
2

11h00

PAI FRANCISCO de XANGO
Tradition Umbanda

Salle du
piano
3

11h00

CŒUR DE SOHA et YAMAËL
Célébration de l'Amour
Un moment vivant de chants, de sons et de vibrations
pour célébrer notre Sacré.

Salle
voûtée
4

11h00

ÉLIMA N'GANDO
Célébration de la joie

Forum
6

11h00

IRIS WAIMAANIA & OJASVIN KINGI DAVIS
Tenei au – O teneo, un tissage maori-celtique.
Danse et chant.

Grande
tente
8

11h00

CHAMANS KOGIS DE COLOMBIE
Cérémonie collective de guérison

Tente des
Kogis
9

11h00

GROUPE GNAOUA - Abdelah et Mohamed AKKHARZ
Cérémonie traditionnelle de guérison par la transe

Tente
berbère 10

11h00

LINE STURNY « ISHENTY »
Le secret partagé - Cérémonie celtique traditionnelle
Venez expérimenter un travail d’ancrage à travers l’enseignement et
l’expérimentation des quatre règles de vie.
Transmission d'un pouvoir chamanique celte de guérison
Les participants recevront un pouvoir traditionnel qu'ils pourront
utiliser pour eux-mêmes et leurs proches.

Tente
celte
11

11h00

KAZ OGAWA
Soins Oznu
Kaz offrira aux participants des soins individuels
grâce à la technique Oznu qu’il a élaborée et enseigne.
Canalisation de puissantes énergies de guérison et
création d’une aura de guérison dont tout le groupe pourra bénéficier.

Teepee de
l’étoile
13

MIKKAL
Conférence : Comment aider les urgences psycho-spirituelles ?
Les urgences psycho-spirituelles ressemblent souvent à la psychose ou à
une maladie mentale, pour la psychologie et la psychiatrie conventionnelles.
Cependant, la sagesse chamanique est en mesure d'aider de nombreuses
conditions qui sont mal diagnostiquées, y compris les crises suivantes :
ouverture psychique, crise chamanique, éveil ou crise de la Kundalini,
expériences de sorties hors du corps, rencontres avec des extra-terrestres.
11h00
Mikkal discutera du cadre chamanique et des méthodes de guérison pour
travailler avec ces formes écrasantes de crise psycho-spirituelle, et montrer
leur pouvoir de transformation, quand ils bénéficient d’un environnement
chaleureux amical et solidaire. Nous allons décrire la puissance de la
Respiration Sacrée Chamanique™ pour aider les crises, ainsi que discuter
diètes, exercices, méthodes d’ancrage, et les moyens mis en œuvre pour
intégrer ces expériences puissantes et souvent difficiles.
Questions et réponses feront partie de ce forum.
30

Teepee du
conseil
14

11h00

JEAN-PIERRE MEYRAN
Médecine du Tabac

Teepee de
sagesse
5

11h00

BHOLA NATH BANSTOLA
Narration et interprétation népalaise
Pour approcher les royaumes chamaniques himalayens.

Grand
teepee
16

11h00

JEAN-MARY GREZET
Voyage chamanique - S’ouvrir à notre force animale
Ce rituel du chamanisme traditionnel est à découvrir impérativement!

Teepee des
Anciens
17

11h00

PAUL CORRIVEAU
La paix au quotidien, une approche chamanique.
L‘activité propose de façon pratico-pratique comment intégrer
et appliquer la pensée chamanique au jour le jour,
comment cette pensée contribue à développer la conscience
et l’autonomie responsable et par voie de conséquence,
comment chacun devient un véritable artisan de paix
pour soi et pour la collectivité.

Teepee de
Guérison
18

11h00

NARA UIZEN TSAGAANGUUD
Cérémonies de guérison individuelles

Teepee
peint
19

11h00

GABRIEL OKO
Voyage au tambour
Recherche d’un esprit protecteur.
Intégration des expériences vécues.

Yourte
tambours
20

MINTHÉ, NOELLA TUMULTI, MARIANNA VÁRADY,
CLAUDINE RAVNICH, ANJA NORMANN, OLGA LETIKAY
Rituel de célébration des femmes
et consécration dans l’eau de la rivière
« Fille de la Lune et de l’Eau », nous souhaitons nous relier
11h00
à Grand-Mère Lune et prendre le chemin de l’eau avec amour, sagesse,
respect et confiance.Parler à l’Eau et l’entendre…
Bénédiction avec les Aguas Unidas, pour célébrer l’engagement de chacune
et nous aider à prendre notre chemin
pour participer à la guérison de la Terre-Mère.
(Apporter une serviette)

Camp
Minthé
22

11h00

MANU TLALOC
Cérémonie d’intonation avec les protections
et talismans chamaniques
Protections chamaniques fabriquées par Manu Tlaloc pour le Festival
(quantité limitée)

Camp
Manu
23

11h00

ALAIN « OSSIAN » RÉMY
Voyage chamanique
En débutant par une méditation d’ancrage, nous allons rencontrer notre
animal de force ou de pouvoir.

Camp
Alain
24

11h00

AIGLE BLEU
Méditation du corps de diamant
Une expérience méditative qui est un véritable enseignement
réutilisable au quotidien.
Un enseignement scintillant.

Camp
Aigle Bleu
25

31

11h00

PATRICK DACQUAY
Partager ensemble la Pipe de Paix et de Sagesse
Autour d’un Feu sacré, nous ferons circuler
la pipe de Paix et de Sagesse.
A cette occasion, vous pourrez poser
une question essentielle concernant votre vie,
Soof-Ta y répondra à travers Patrick.

Clairière du
Barde
26

11h00

LUIGI SCAPINI & GABRIEL MARIA SALA
Traitement chamanique :
le corps parmi les bois, les montagnes et les eaux

Hutte
Terre- Mère
30

11h00

ULISES
Danse aztèque
Elle sert à honorer et vénérer nos ancêtres,
bénir et remercier tous les éléments de la terre et du ciel.
Elle sert aussi à se connecter avec tous les éléments de l’univers
et nous aide à élever notre esprit
ainsi qu’à harmoniser notre propre énergie.
Il existe une danse pour chaque élément de l’univers,
c’est pourquoi les indigènes la nomment la Danse Cosmique.

Hutte
Inipi
31

11h00

VÉRA SAZHINA
Rituel des Esprits à l'Arbre de prières

Arbre à
prières
32

11h00

DIDIER RAUZY
Rencontre avec les plantes, les arbres et les Devas de la nature
Accompagné des instruments traditionnels,
le clan partira dans la forêt à la recherche de sa magie.
Les participants apprendront à rentrer en relation
avec les Devas de la nature afin de recevoir leur message.

Point RDV
Rouge
33

11h00

TUPAQ SONQO & JADE CHABOT
Offrandes à la Terre-Mère

Point RDV
Jaune
34

11h00

PASCAL GAUTRIN
Gestuelle chamanique traditionnelle
Cette méditation active a pour utilité la mise en place
du corps et la mise en place de l’esprit.
(environ 1h30)

Point RDV
Vert
35

11h00

ANNE GIVAUDAN
Enseignement et expérimentation
de l’énergie des êtres de la Nature.

Point RDV
Bleu
36

12h30

Débat de clôture
en présence des réalisateurs
DAVID PAQUIN, LAETITIA MERLI, PIERRE URBAN,
VIRGINIE SEILLER, JEAN-MICHEL GASSEND, PATRICIA MAUPETIT,
COSTANZO ALLIONE, ALEXANDRE FERRINI
Les réalisateurs répondront aux questions du public.

Salle
cinéma
5

13h00

DEJEUNER
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Forum
6

CONCERT GALA POUR LA PAIX

14h30

Hommage à Grand-Père William et à Ema’a Drolma Mata
Ouverture du concert par les représentants des KOGIS de COLOMBIE
GROUPE LES VOIES DE SOHA
Chants sacrés de joie et d’amour (France)
GROUPE YAMAËL
Musiciens et thérapeutes en harmonie avec les 4 éléments (Suisse)
AIGLE BLEU
Chants sacrés du Québec (Canada)
JEAN-PIERRE MEYRAN
Poésie et chant pour la Joie (France – Mexique)
ELIMA N’GANDO
Chants et danses de l’Afrique enchantée (Congo)
VÉRA SAZHINA
Chants sacrés du pays (Touva)
IRIS WAIMAANIA & OJASVIN KINGI DAVIS
Chant maori d’Aotearoa (Nouvelle-Zélande)
YVES FOUILLAT
Troubadour du chemin de Compostelle
MARC VELLA
Pianiste nomade (France)
TUPAQ SONQO
Homme médecine (Pérou)
OLGA LETIKAY
Rêveuse, artiste (Tchoukotka)
BHOLA NATH BANSTOLA Homme médecine (Népal)
ABDELAH ET MOHAMED AKKHARZ
Musicien Gnaoua (Maroc)
ANJA NORMANN
Sejdkvinna (Scandinavie)
STEPHANE DUBOIS
Musicien et facteur d'instruments (France)
PIERRE URBAN
Chant, flûte (France)

Cérémonie collective d'installation du Totem

17h00

en présence de l’ensemble des délégations chamaniques et des participants du Festival
CÉLÉBRATION DU FEU
Cérémonie collective en présence de l’ensemble des délégations
chamaniques et des participants du Festival

17h30

18h00

Feu
central
1

FIN DU 8ème FESTIVAL 2015

À l’année prochaine !

ème

9

Pour le

Festival du Chamanisme

du jeudi 28 avril au dimanche 1er mai 2016
Le Cercle de Sagesse de l’Union des Traditions Ancestrales
vous remercie de votre par ticipation.

33

Chers amis,
Vous sommes heureux de connaître vos impressions du Festival, alors n'hésitez pas à
partager avec nous vos remarques et suggestions, sur cette page que vous pourrez déposez
dans l'urne de la boutique-expo (7).
Possibilité d'avoir du papier vierge à côté de l'urne.

Retrouvez toutes les actualités chamaniques sur le site entièrement gratuit :

CHAMANISME.EU - Le portail européen du chamanisme
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