FESTIVAL DU FILM CHAMANIQUE
Président d’honneur : Costanzo ALLIONE
Président du jury : David PAQUIN

16 FILMS sur la SAGESSE ANCESTRALE
En 2013, à l’occasion du 6ème Festival du Chamanisme, le film L’Instant Magique de David Paquin a
reçu le prix du film de l’année.
Le Cercle de Sagesse a décidé de délivrer à nouveau un prix au meilleur film Chamanique de l'année
2014. 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, membre du Cercle de Sagesse, et à Elvire Clev, artiste
créatrice, 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..."

Hors concours :
EN AVANT‐PREMIÈRE :
Vendredi 25 avril à 17h00
« CHAMAN Médecin de l’Âme » (55 mn)
Un homme de 40 ans raconte 2 ans de sa vie à la rencontre de 4 Chamans
de traditions Amazonienne, Sibérienne, Gabonaise et Canadienne.
Débat en présence du réalisateur, David PAQUIN,
lauréat du Prix 2013 du meilleur film Chamanique,
de Vera (du pays de Touva) et de Loumitéa (Canada).

En concours pour le prix 2014 :
JEUDI :

14h00

15h30

17h00

20h30

« Messages de l’Eau » de Masaru EMOTO (35 mn) – AVC Production.
L’eau nous parle ! … Un message important pour notre avenir, et celui de la Mère Terre.
Voyez comment Mozart transforme l’eau en magnifiques cristaux.
Débat en présence de Minthé (Femme‐Médecine de l’Eau) et Mikkal.
« Virarika » (40 mn)
Le voyage sacré Huichol à Wirikuta pour recueillir le Divin Dieu Peyotl.
Débat en présence du réalisateur, Costanzo ALLIONE.
« Shaman Tour » (63 mn)
Une femme Chamane, confrontée au Monde moderne, tente de subvenir aux besoins de
son Clan.
Débat en présence de la réalisatrice, Laëtitia MERLI, Anthropologue.
« L’Héritage » (35 mn)
Film de la Commission de la Santé des Premières Nations au Canada sur la maltraitance
subie par les Amérindiens du Québec.
Comment a‐t‐on voulu faire disparaitre leur culture et leurs pratiques spirituelles au
XXème siècle.
Débat en présence de Joan PAWNEE et Robert SEVEN CROWS, aînés au Kunik Elders
Lodge au Ministère des Affaires Indiennes du Canada.
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VENDREDI :

11h00

« UCAYALI entre TERRE et EAU » (25 mn)
Témoignage sur le chant Shipibo du Pérou.
Prix « coup de cœur » à Toulouse en 2006.
Débat en présence du réalisateur, Pierre URBAN, réalisateur et musicien, Président
de l’association SHANE.
12h00
« Rituels Diogènes » (30 mn)
Cérémonie Shipibo (relations à la Plante sacrée Ayahuasca)
Débat en présence du réalisateur, Pierre URBAN.
14h00
« La Revanche des Chamans » (54 mn)
Un film indiscret mais émouvant qui nous fait vivre au rythme d’un centre
Chamanique du pays de Touva (près de la Mongolie).
Débat en présence de la réalisatrice, Laëtitia MERLI, Anthropologue.
17H00
EN AVANT‐PREMIÈRE, HORS CONCOURS :
« CHAMAN Médecin de l’Âme » (55 mn)
Un homme de 40 ans raconte 2 ans de sa vie à la rencontre de 4 Chamans de
traditions Amazonienne, Sibérienne, Gabonaise et Canadienne.
Débat en présence du réalisateur, David PAQUIN, lauréat du Prix 2013 du meilleur
film Chamanique, de Vera (du pays de Touva) et de Loumitéa (Canada).
20h30
« Cœur de Lune » (30 mn)
Le monde magique des Chamans de Touva.
Débat en présence du réalisateur, Costanzo ALLIONE, Pionner du film Chamanique
en ex‐URSS où il reçut en 2013 le Prix du Festival pour l’ensemble de son œuvre.
21h30
« Nadia Stepanova » (30 mn)
Les visions d’une Chamane de la Buriatie.
Débat en présence du réalisateur, Costanzo ALLIONE.
SAMEDI : 11h00
« Le Chimiste, les Guérisseurs et le Cochon d’Inde » (25 mn)
Un extraordinaire témoignage des pratiques de guérison Andins par une étonnante «
bonne Sœur, pas toujours catholique… »
Débat en présence du réalisateur, Pierre URBAN.
12h00
« MUCHAMOR – Le Divin Champignon » (30 mn)
Une femme Chamane en lien avec la médecine du champignon (Mongolie)
Débat en présence du réalisateur, Costanzo ALLIONE.
14h00
« EL GRAN DRAGON » (100 mn)
Un voyage au Pérou. L’exploration de la forêt en danger en lien avec la Médecine
Traditionnelle des Plantes guérisseuses.
Débat en présence des réalisateurs, Gildas NIVET et Tristan GUERLOTTE.
17h00
EN AVANT‐PREMIÈRE :
« À la recherche de Mu, Pa io Mu » (90 mn)
Sur les traces des Gardiens de la Tradition Maori en Nouvelle‐Zélande.
Débat en présence des réalisateurs, Martine CROS et Yann LE FLOCHMOËN, ainsi que
d'Ojasvin Kingi Davis and Iris Waimaania Davis.
DIMANCHE : 11h00
« Rencontre des Sagesses Ancestrales du Monde » (72 mn)
Un film d’auteur sur une rencontre des Traditions spirituelles.
Une vision humaniste sur les mémoires Ancestrales.
Débat en présence du réalisateur, Yann LE FLOCHMOËN.
12h30
Débat de clôture en présence des réalisateurs Laëtitia MERLI, Costanzo ALLIONE,
Pierre URBAN, David PAQUIN, Gildas NIVET, Tristan GUERLOTTE, Martine CROS et
Yann LE FLOCHMOËN.
Les réalisateurs répondront aux questions du public.

DIMANCHE 27 AVRIL, A 17H00, DISTRIBUTION DU PRIX
POUR LE MEILLEUR FILM CHAMANIQUE
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EXPOSITION D'ART CHAMANIQUE
ART AZTÈQUE (Mexique) : ULISES
www.aztekart.net ‐ 06.62.80.89.66
Homme‐Médecine et peintre, porteur de tradition.

PEINTURE (Inde) : NADIA GAVRILOAIA
03.84.72.82.35
Roumaine, artiste‐peintre internationale. Elle est inspirée par la Spiritualité indienne tout
en gardant une liberté de création au‐delà du normatif religieux.

ART HUICHOLS (Mexique) : ELVIRE CLEV
elvire@trouble‐fete.com ‐ 06.07.53.04.42
Artiste, graphiste, elle utilise la technique des Indiens Huichols. Son inspiration mystique
renoue avec les pratiques artistiques Chamaniques Ancestrales.

ONANYATI, ART & CULTURES D’AMAZONIE (Amérique du Sud) :
JEAN‐MICHEL GASSEND
jm.gassend@laposte.net
Il met toute son énergie à encourager et préserver l'Art Amazonien. Il aide les artistes
autochtones par un mécénat actif. Cette action artistique, politique, économique et
sociale permet la survivance d'une tradition artistique. Les artisans créent leur œuvre
sous l'inspiration des plantes médicinales traditionnelles. SITE: ONANYATI sur Google.
BIJOUX ETHNIQUES PIERRES SEMI‐PRECIEUSES
Le rayonnement des pierres semi‐précieuses associé à l'art ancestral des nœuds (tissage)
d'Amérique du Sud, c'est toute sa passion pour la beauté minérale et les connaissances
des peuples oubliés que vous fait partager la créatrice Claudine Krieger dans une
exposition de bijoux exceptionnels.
https://sites.google.com/site/ethniflor/home

SCULPTURES SUR BOIS (Europe) : LUDOVIC TUAILLON
ludotuaillon@hotmail.com ‐ 04.75.29.83.17
Sculpteur sur bois. Initié au Chamanisme Celte, il pénètre l'Esprit du bois pour en
exprimer son âme.
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CREATEUR SUR BOIS BRUT (Europe) : MARC LEBLET
marc.leblet@laposte.net ‐ 06.83.69.74.07
Enfant de l’Univers Cosmique, initié au Chamanisme Celte, l'errance dans les bois et les
forêts l’a connecté à l’Esprit de Mère‐Terre et a révélé ses véritables œuvres d’art, traces
et expressions de la grande Sagesse de nos Ancêtres.

ŒUVRES CHAMANIQUES (Europe) : JEAN‐MICHEL CHARRIAUT
oumkae@hotmail.fr
Il est le gardien du feu du Cercle de Sagesse de l’Union des Traditions Ancestrales. Pour la
première fois, il expose son travail chamanique au service de l’œuvre.
Il est le témoin de pratiques archaïques et préhistoriques.

ARTISTE SUR BOIS (Europe) : GAËTAN MOULINEAU
gaetanmoulineau@hotmail.fr
« Symbole du croisement des 4 éléments, pont entre le Ciel et la Terre, les arbres m'ont
appris le juste milieu entre l'ancrage et la lumière. Je les honore en œuvrant en
conscience avec eux par l'élagage. Je récupère respectueusement quelques morceaux de
bois, et les sculpte en fonction de leur énergie, de mes ressentis et de ma créativité. »

ARTISTE SUR TERRE CUITE (Europe) : HERVE SEMPERE
petitoscreux@voila.fr
Hervé parcourt les montagnes et les grottes. Son chamanisme archaïque lui inspire ses
œuvres uniques et qui touchent le cœur et la conscience.

SCULPTEUR SUR BOIS (Europe) : OLIVIER LEDOUX
06 89 66 80 67
« Je viens avec des gouges, des maillets, un tronc d’arbre et une tente oiseau
posée sur le vent, toi, tu viens avec un bandeau pour te bander les yeux et tu
verras… ta vision deviendra mot tridimensionnel composant ensemble une
phrase qui parlera de tous, tu te laisseras prendre sans parler par la fibre qui te
guidera vers toi‐même, du cœur aux cœurs, ensemble dans le chant du bois.
« Le dernier jour, nous porterons notre chant multiple, le planterons et
l’érigerons vers le ciel, ancrant ainsi notre foi à la terre. »

Lieu réservé à la sculpture du totem : LA TENTE OISEAU (N°16 sur le plan)

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.
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JEUDI 24 AVRIL
09H30

10H00

MEDITATION ACTIVE COLLECTIVE
Une méditation dynamique afin de bien commencer la
journée en activant notre énergie vitale.
Dirigée par Didier Rauzy.
OUVERTURE SOLENNELLE DU FESTIVAL
En présence de tous les chamans
CÉRÉMONIE D'INVOCATION ET DE BÉNÉDICTION
Présentation des 85 délégations

Forum
7

Forum
8

CONCERTS D'ARTISTES
Méditation active avec le public
13H00

DEJEUNER
YANN LE FLOCHMOËN
Caméra chamanique
Il se met au service de la Sagesse Ancestrale avec respect en réalisant
un film afin de témoigner du réveil Chamanique.
Merci de lui accorder le meilleur accueil.

14H30

14H30

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE DU FEU SACRÉ
Célébration solennelle en présence
de toutes les délégations
Film de Masaru Emoto : « Messages de l’Eau » (35 min.)
Débat en présence de Minthé et Mikkal
L’eau nous parle ! … Un message important pour notre avenir,
et celui de la Mère Terre.

15H30

Film de Costanzo Allione : « Virarika » (40 min.)
Débat en présence de Costanzo Allione
Le voyage sacré Huichol à Wirikuta pour
recueillir le divin Dieu Peyotl.

17H00

Film : « Shaman Tour » (63 mn)
Débat en présence de la réalisatrice,
Laëtitia MERLI, Anthropologue.
Une femme Chamane, confrontée au Monde moderne, tente de
subvenir aux besoins de son Clan.
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Feu
central
34
Salle
cinéma
4
Salle
cinéma
4
Salle
cinéma
4

17H00

LOUMITÉA
Le Tambour guérisseur
Cercle de guérison très puissant. Les participants sont invités à déployer
des chants de guérison inspirés de l’esprit
aux sons des tambours.

Tipi de
sagesse
10

Public, apportez un hochet ou un tambour si possible.

17H00

17H00

17H00

TRADITION CORÉENNE
Cérémonie, soins, divination, enseignement
CHAKRADHARA SAHU
Rituel de libération
JOAN PAWNEE ET ROBERT SEVEN CROWS
Signoguma
Toutes mes Relations et le Sentier de guérison en milieu carcéral.

17H00

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

17H00

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

17H00

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

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.
Puis il offrira de courts soins à des volontaires, créant une aura
de guérison disponible pour chacun.

17H00

LOPTE
Senti ‐ ressenti
Lopte allie la connaissance du corps humain et des Mondes invisibles. Il
emmènera en toute simplicité un clan dans la forêt et à la rivière afin
que chaque participant aille à la rencontre de sa propre identité.
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Tente
Coréenne
15
Grand
salon
3
Camp
Joan et
Robert
25
Camp
Alain
Rémy
29
Hutte
temazcal
21
Camp
Manu
Tlaloc
28
Tipi du
conseil
9

Arbre
de paix
24

17H00

17H00

BHOLA NATH BANSTOLA
Cérémonie Népalaise de guérison et
de transformation collective Tradition Himalayenne
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).

17H00

ÉLIMA N’GANDO
LONGO, Danse Africaine d’Ancrage
Danse de guérison ‐ S’en remettre à la Mère‐Terre pour nous purifier.

17H00

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.

17H00

VÉRA SAZHINA
Soins et divination du Pays de Touva

Feu
central
34
Hutte
Amérind.
22
Hutte
des 4
éléments
20
Petite
salle
annexe
6

Crypte
1

Consultation individuelle sur rendez‐vous.
Inscription sur un panneau à l’entrée de la crypte.

17H00

MARC VELLA
Atelier interactif

Forum
7

Voyage dans l’imaginaire… et partage. Et de nombreuses surprises !

17H00

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

17H00

JEAN‐MARY GREZET
Cérémonie du Chaudron – Hutte de sudation
Rituel de purification traditionnel Celte (fin dans la soirée).

Camp
Anja
26
Chaudron
Celtique
18

Cette cérémonie ouverte aux femmes comme aux hommes nous relie
au ventre de notre Terre‐Mère pour nous faire grandir.

Expérience fraternelle inoubliable.

17H00

MINTHÉ
Consultations individuelles
sur rendez‐vous auprès de son assistante
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Camp
Minthé
27

17H00

JEAN‐PIERRE MEYRAN
Le monde des plantes maitresses : sagesses et illusions
Enseignements et invocations.

17H00

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

17H00

17H00

GRAND‐MÈRE EVA « HUITZIEHECATL » ET DEUX
FEMMES MEDECINE TLALTONATIUHYO (MEXIQUE)
Cérémonie de guérison et syntonisation
avec la Mère‐Terre et le Père‐Ciel
DIDIER RAUZY
Rencontre avec les plantes et les arbres
et les Devas de la nature

Tipi de
guérison
13
Point
RDV
31
Tente
Berbère
14
Point
RDV
30

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.

17H00

GABRIEL OKO
Cercle de Tambours
Il sera confié un Tambour à chaque participant. Il pourra trouver à
travers celui‐ci, le lien avec son Tambour
soutenu par l’énergie du clan.

17H00

LA ROSA SAGRADA
Cérémonie du Féminin sacré
Chants, danses et rituels de guérison.

Cette cérémonie s’adresse à tous les hommes et femmes
qui veulent retrouver leur Féminin sacré.

17H00

MARTINE CROS
À la rencontre du Monde Sacré et enchanté des épices
Rituel et pratique chamaniques en utilisant
les Massalas (mélanges) qui guérissent, la magie des parfums…
Cet atelier propose à travers des chants, des danses, des histoires et
tout ce qui se présentera dans l’instant d’invoquer et d’honorer les
épices pour une guérison et un soin collectif… Odorant et chaleureux…

Yourte
tambours
23
Tipi des
anciens
12
Hutte
des
femmes
23

Cérémonie Sacrée de Grand‐Mère Martine.

17H00

GROUPE GNAOUA D’AKKARZ ABDELAH
Cérémonie traditionnelle de guérison par la transe

9

Tipi de
l’étoile
8

17H00

CLAUDINE RAVNICH ET ANGELA VARELA
Cérémonie de purification de l’utérus
Cette cérémonie permet d’éveiller le pouvoir de connaissance qui
implique le fait d’être femme, d’avoir un utérus qui nous
connecte avec l’intérieur (cœur et principe Divin).

17H00

PATRICK DACQUAY
La Médecine des Oiseaux
Enseignement et transmission d’une technique Celtique de Guérison
avec les plumes (expérimentation à deux).
Plumes fournies sur place ou apportez les vôtres !

19H00
20H30

Grande
salle
annexe
5
Grand
tipi
11

DINER
Film : « L’Héritage » (35 mn)
Débat en présence de Joan PAWNEE et Robert SEVEN
CROWS, aînés au Kunik Elders Lodge au Ministère des
Affaires Indiennes du Canada.

Salle
cinéma
4

Film de la Commission de la Santé des Premières Nations au
Canada sur la maltraitance subie
par les Amérindiens du Québec.
Comment a‐t‐on voulu faire disparaitre leur culture
et leurs pratiques spirituelles au XXème siècle.

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.

20H30

POUMI LESCAUT
Chants, danses, postures de méditation, silence
Poumi vous accueille dans le tipi de l’étoile afin de célébrer la vie.

20H30

20H30

ALAIN RÉMY
Cérémonie de guérison traditionnelle
avec l’esprit des quatre éléments
VERA SAZHINA
Soins et divination du Pays de Touva
Consultation individuelle sur rendez‐vous.
Inscription sur un panneau à l’entrée de la crypte.

20H30

OJASVIN KINGI DAVIS AND IRIS WAIMAANIA DAVIS
Introduction au Haka – Powhiri
Danse Haka de bienvenue des peuples Maori de la Nouvelle‐Zélande.
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Grand
salon
3
Tipi de
l’étoile
8
Camp
Alain
Rémy
30
Crypte
1
Tente
berbère
14

20H30

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

20H30

20H30

YVES FOUILLAT
Cérémonie autour du son, des couleurs et de la voix
MIKKAL
Enseignement et pratique :
comment allier psychologie et chamanisme

Camp
Manu
Tlaloc
28
Petit
salon
2
Tipi des
anciens
12

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 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.

20H30

MINTHÉ
Danse Sacrée des 7 Directions
La Danse Sacrée des 7 Directions a été reçue en vision. C’est une danse
Sacrée entre nous et l’esprit. Une prière de nos âmes et de nos corps.
Elle nous connecte avec les 4 éléments, les 4 directions, le Père Ciel et la
Mère Terre… Et avec notre centre, notre cœur.

Grande
salle
annexe
5

Une roue de Médecine en musique que
nous pouvons pratiquer quotidiennement.

20H30

20H30

TRADITION CORÉENNE
Cérémonie, soins, divination, enseignement
JEAN‐PIERRE MEYRAN
La puissance du chant : médecine des Icaros
Enseignement et invocations.

20H30

CORI DERRICKSON
Danse sacrée de la nation Salish
Danse de l’aigle
La danse de l’aigle sera réalisée par Cori dans son costume sacré, avec
l’explication de l’expression « ncu ?cu ?iks » dans sa tradition
Okanagan : « donner corps à votre esprit animal » Cori racontera son
voyage vers la danse de l’aigle, et conduira ensuite un voyage guidé à
la rencontre de votre animal de pouvoir. Ensuite nous allons danser
notre animal de pouvoir dans le « ncu ?cu ?iks » traditionnel.
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Tente
Coréenne
15
Tipi de
guérison
13
Tipi du
conseil
9

20H30

ANJA NORMANN
Le retour à la matrice
Rituel chamanique pour se débarrasser de schémas néfastes et
retrouver son vrai soi.
Maximum 30 personnes.

20H30

CLAUDINE RAVNICH ET ANGELA VARELA
Cérémonie et rituel celtique sur l’Amour et l’humilité
Les grands‐mères emportent les assistants 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.

20H30

JEAN‐MICHEL CHARRIAUT
Cérémonie Sacrée du Feu
Danse du Feu sacré selon un rituel archaïque Européen

20H30

ELIMA N’GANDO
LONGO, Danse Africaine d’Ancrage
Danse de la Lune. Trouver son féminin.

20H30

PATRICK DACQUAY ET LINE STURNY
Cercle de Guérison aux Tambours

Camp
Anja
26
Petite
salle
annexe
10
Feu
central
34
Arbre
de
paix
24
Forum
7

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).

20H30

TOUMAÏ
Divination et oracle
Au son du tambour, le chaman accède à un état de Transe particulier
qui lui permet d’effectuer la divination.

20H30

22H30

GROUPE GNAOUA D’AKKARZ ABDELAH
Cérémonie traditionnelle de guérison par la transe
CÉRÉMONIE COMMUNE DE
CÉLÉBRATION À LA LUNE

12

Grand
tipi
11
Tipi de
sagesse
10
Feu
central
32

VILLAGE DE SOINS CELTIQUES CHAMANIQUES
SOINS ET DIVINATIONS CELTES
(sur rendez‐vous et sans supplément de prix)
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

VENDREDI 25 AVRIL
06H30

LOUMITÉA
Cérémonie du lever du soleil
Chants et offrandes avec prières du matin.

Nécessaire pour bien commencer la journée.

06H30

OJASVIN KINGI DAVIS AND IRIS WAIMAANIA DAVIS
Méditation de l’étoile Hongi / accueil Maori
De la Nouvelle‐Zélande.

06H30

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.

07H00

(environ 1h30)
JEAN‐MICHEL GASSEND
Onanyati
Jean‐Michel témoignera de son expérience en Amazonie et de son action
pour la préservation des traditions ancestrales.
Le public dans une interactivité matinale et conviviale pourra vivre une
véritable expérience énergétique par la relation avec les œuvres d’art
chamaniques présentées dans une exposition unique au monde.
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09H30

10H00

MÉDITATION ACTIVE COLLECTIVE
Une méditation dynamique afin de bien commencer la
journée en activant notre énergie vitale.
Dirigée par Ojasvin Kingi Davis and Iris Waimaania Davis.
OUVERTURE DE LA JOURNÉE
En présence de tous les chamans
CÉRÉMONIE D’INVOCATION ET DE BÉNÉDICTION

Forum
7

Forum
7

CONCERTS D’ARTISTES
Méditation active avec le public
YANN LE FLOCHMOËN
Caméra chamanique
Il se met au service de la Sagesse Ancestrale avec respect en réalisant un
film afin de témoigner du réveil chamanique.
Merci de lui accorder le meilleur accueil.

11H00

Film : « UCAYALI entre TERRE et EAU » (25 mn)
Débat en présence du réalisateur, Pierre URBAN,
réalisateur et musicien, Président de l’association SHANE.

Salle
cinéma
4

Témoignage sur le chant Shipibo du Pérou.
Prix « coup de cœur » à Toulouse en 2006.

11H00

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

11H00

11h00

CHAKRADHARA SAHU
Rituel de libération
JIPI JAPA
Conscience corporelle
Méthode d’alignement traditionnelle d’Équateur

11H00

JOAN PAWNEE ET ROBERT SEVEN CROWS
Enseignement, chants et contes
Sagesse traditionnelle Amérindienne

11H00

TRADITION CORÉENNE
Cérémonie, soins, divination, enseignement
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11H00

ALAIN RÉMY
Initiation aux sept principes de la voie blanche
Ce sont essentiellement des principes de manifestation représentant les
forces primales masculines et féminines de l’univers.
Elle comporte un processus appelé « union » et fait référence à une
technique qui utilise les 8 centres énergétiques et les 4 coins du corps.

11H00

BHOLA NATH BANSTOLA
Cérémonie de guérison
Introduction à la tradition Népalaise et Himalayenne.
Cause des maladies, leurs remèdes… Tradition Népalaise.

11H00

LOPTE
Cérémonie de soin individuel
Lopte recevra individuellement, sans rendez‐vous (selon l’ordre d’arrivée)
et pratiquera son art qui allie le chamanisme et la thérapie manuelle.

11H00

MARTINE CROS
À la rencontre du Monde Sacré et enchanté des épices
Rituel et pratique Chamaniques en utilisant
les Massalas (mélanges) qui guérissent, la magie des parfums...
Cet atelier propose à travers des chants, des danses, des histoires et tout
ce qui se présentera dans l’instant d’invoquer et d’honorer les épices pour
une guérison et un soin collectif... Odorant et chaleureux...
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Cérémonie Sacrée de Grand‐Mère Martine.

11H00

MIKKAL
Consultations individuelles autour du feu
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.

11H00

11H00

YVES FOUILLAT
Cérémonie autour du son, des couleurs et de la voix
CLAUDINE RAVNICH ET JEAN‐MARY GREZET
Cérémonie traditionnelle de reconnaissance
pour femmes et hommes

Petit
salon
2
Grand
tipi
11
Point
RDV
31

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.

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).
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11H00

TOUMAÏ
Rencontre avec nos guides intérieurs
Nos alliés du monde magique et avec les gardiens
de notre monde intérieur.

11H00

ULISES
Cérémonie de guérison et de protection
Cérémonie pour l’esprit à l’aide d’images chamaniques
en papier Amalt du peuple Aztèque.

11H00

11H00

GRAND‐MÈRE EVA "HUITZIEHECATL" ET DEUX
FEMMES MEDECINE TLALTONATIUHYO (MEXIQUE)
Cérémonie de guérison et syntonisation
avec la Mère‐Terre et le Père‐Ciel
ANGELA VARELA
Atelier chamanique – clown
Ce soin permet de soigner la relation à la lignée du Père et de la Mère.

11H00

ÉLIMA N’GANDO
LONGO, Danse Africaine d’Ancrage
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Danse d’accouplement cerveau gauche, cerveau droit.

11H00

VÉRA SAZHINA
Cérémonie de l’Arbre à prières
Procession jusqu’à l’Arbre de Guérison avec offrandes et invocations.
Cérémonie traditionnelle de Mongolie.

11H00

MINTHÉ
Darshan ‐ Bénédiction par l’Eau ‐ Partage des eaux
Rencontre ouverte avec Minthé et réponses à vos questions.

11H00
JEAN‐PIERRE MEYRAN
Médecine des parfums selon l’usage Amazonien
11H00

DIDIER RAUZY
Rencontre avec les plantes et 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.
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11H00

CORI DERRICKSON
Danse sacrée de la nation Salish
Danse de l’aigle

Tipi de
l’étoile
8

La danse de l’aigle sera réalisée par Cori dans son costume sacré, avec
l’explication de l’expression « ncu ?cu ?iks » dans sa tradition Okanagan :
« donner corps à votre esprit animal » Cori racontera son voyage vers la
danse de l’aigle, et conduira ensuite un voyage guidé à la rencontre de
votre animal de pouvoir. Ensuite nous allons danser notre animal de
pouvoir dans le « ncu ?cu ?iks » traditionnel.

11H00

GABRIEL OKO
Cercle de gros tambour
Invitation aux énergies du masculin et du féminin

11H00

PATRICK DACQUAY & LINE STURNY
Cérémonie du Chaudron (mixte) 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 Line afin de réserver votre place)
Apportez une bouteille d’eau

12H00

« Rituels Diogènes » (30 mn)
Débat en présence du réalisateur, Pierre URBAN.
Cérémonie Shipibo (relations à la Plante sacrée Ayahuasca)

13h00
14H00

Yourte
tambours
23
Chaudron
Celtique
19

Salle
cinéma
4

DEJEUNER
Film : « La Revanche des Chamans » (54 mn)
Débat en présence de la réalisatrice,
Laëtitia MERLI, Anthropologue.

Salle
cinéma
4

Un film indiscret mais émouvant qui nous fait vivre au rythme
d’un centre Chamanique du pays de Touva (près de la Mongolie).

14H30

LOUMITÉA
Hutte de sudation pour femmes
Tradition Amérindienne. Se nettoyer, se libérer, retrouver son essence.
Reprendre son pouvoir de femme.
Les femmes doivent porter une jupe ou un paréo, apportez de l’eau, une
serviette, des mouchoirs. Mangez légèrement avant la cérémonie.

14H30

JOAN PAWNEE ET ROBERT SEVEN CROWS
Hutte de sudation
« Cérémonies de pierres sacrées »
Toutes mes Relations et le Sentier de guérison en milieu carcéral.

14H30

TRADITION CORÉENNE
Cérémonie, soins, divination, enseignement
17
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14H30

LA ROSA SAGRADA
Cérémonie de l’Eau

Tipi du
conseil
9

MINTHÉ
Despacho (Cérémonie traditionnelle
d’offrande et de prière au Feu Sacré)

Camp
Minthé
27

Programmation de l’Eau avec les chants sacrés
pour l’ouverture à des guérisons

14H30

Nous réaliserons 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
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…
Public : 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.

14H30

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

14h30

JEAN‐MICHEL GASSEND
Conférence "Chamanismes et Spiritualité"
Le 7ème monde

Hutte
Amérind.
22
Tipi de
sagesse
10

Suite aux articles publiés dans HOZHO Chamanismes et Médecines
de la Terre, Jean‐Michel Gassend (exposition ONANYATI) retracera
rapidement le parcours des 7 mondes explorés par les traditions
ème
ancestrales. Les clés d'accès au 7
monde (aujourd'hui révélées par
les hommes de sagesse un peu partout sur notre terre) seront plus
largement exposées en toute simplicité et en hommage
aux esprits‐maîtres de nos civilisations ancestrales.

14H30

14H30

14H30

ALAIN RÉMY
Transmission d’un pouvoir de guérison
GROUPE GNAOUA D’AKKARZ ABDELAH
Cérémonie traditionnelle de guérison par la transe
MANU TLALOC
Hutte de sudation mixte Temazcal
Cérémonie de hutte de sudation à la façon Mexhika‐Toltèque

14H30

LUIGI SCAPINI ET GABRIEL MARIA SALA
Traitement chamanique : le corps parmi les bois,
les montagnes et les eaux
18
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14H30

14H30

OJASVIN KINGI DAVIS AND IRIS WAIMAANIA DAVIS
Une introduction au Haka de guérison avec transmission
d’exercice de chants et de danses.
VÉRA SAZHINA
Soins et divination du Pays de Touva (jusqu’à 19h00)

Forum
7
Crypte
1

Consultation individuelle sur rendez‐vous.
Inscription sur un panneau à l’entrée de la crypte.

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.

14H30

POUMI LESCAUT
Cérémonie du corps
Comment habiter pleinement son corps et l'espace intérieur autant
qu'extérieur ; explorer la magie des perceptions subtiles ainsi que de la
voix ; avec le yoga dynamique, la danse, le son vocal et les surprises qui
vont naître de la synergie du groupe et du souffle de l'instant.

14H30

MARTINE CROS ET YANN LE FLOCHMOËN
Créer son espace sacré
Atelier où le féminin et le masculin se relaient, se complètent et
tentent d’harmoniser l’espace extérieur et intérieur,
afin de se relier aux énergies du Monde.

14H30

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.

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 et les huit éléments et le BAOBAB.

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. Puis il offrira de courts soins à des
volontaires, créant une aura de guérison disponible pour chacun.

14H30

JEAN‐MICHEL CHARRIAUT
Cérémonie Sacrée du Feu
Danse du Feu sacré selon un rituel archaïque Européen
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17H00

EN AVANT‐PREMIÈRE, HORS CONCOURS :
Film : « CHAMAN Médecin de l’Âme » (55 mn)
Débat en présence du réalisateur, David PAQUIN, lauréat
du Prix 2013 du meilleur film Chamanique,
de Vera (du pays de Touva) et de Loumitéa (Canada).

Salle
cinéma
4

Un homme de 40 ans raconte 2 ans de sa vie à la rencontre
de 4 Chamans de traditions Amazonienne,
Sibérienne, Gabonaise et Canadienne.

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.

17H00

MARIANNA VARADY ET HERVÉ ESTIVAL
Force de vie et énergie sexuelle
Cérémonie chamanique au son des Tambours et des instruments
traditionnels. Cet enseignement qui est une véritable initiation
variera selon l’énergie du clan.

17H00

17H00

17H00

MINTHÉ
Consultations individuelles
sur rendez‐vous auprès de son assistante
GABRIEL OKO
Eveil de la voix avec le tambour
TOUMAÏ
Divination et oracle
Au son du tambour, le chaman accède à un état de Transe particulier qui
lui permet d’effectuer la divination.

17H00

CORI DERRICKSON
Enseignement et célébration de la Nation Salish
La philosophie tribale, le Sacré et le Protocole. Nous allons explorer les
origines de la philosophie des 4 éléments, du sacré, et des protocoles
sacrés qui tiennent compte de ces 4 éléments. Comment nous sommes
tous connectés. Nous terminerons avec un voyage guidé pour connecter
avec nos ancêtres à travers une divination avec les pierres.

17H00

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

17H00

DIDIER RAUZY
Enseignement sur la médecine des plantes
20
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17H00

GROUPE YAMAËL
Harmonisation par les sons
La proposition de ces ateliers est de vous faire découvrir l'univers
vibratoire des sons. La simplicité et la puissance des pratiques proposées
permettent de libérer les tensions et les émotions retenues dans le corps.
Le stress et les somatisations, sources des dérèglements physiques
entraînant le déclenchement de la plupart des maladies sont ainsi
décristallisés. La plénitude s’installe et les processus de guérison sont
activés. La vie s’éveille à nouveau dans toutes les cellules avec grâce et
fluidité. La résonance des sons au travers des corps physique et
énergétiques permet de se reconnecter à sa source et de favoriser la
reliance avec sa divinité intérieure. Le rayonnement d’amour du soi peut
ainsi communiquer avec son entourage, dans le partage et
l’acceptation des différences, dans le respect de chacun.

17H00

LOPTE
Senti ‐ ressenti
Lopte allie la connaissance du corps humain et des Mondes invisibles. Il
emmènera en toute simplicité un clan dans la forêt et à la rivière afin que
chaque participant aille à la rencontre de sa propre identité.

17H00

YVES FOUILLAT
Pèlerinage dans la forêt magique
À la rencontre des Esprits de la forêt, de la rivière et de la grotte.

Musique, chant et jeu avec les entités de la nature

17H00

CLAUDINE RAVNICH ET ANGELA VARELA
Massage chamanique de guérison
Ce massage se pratique habillé et en groupe.
Les grands‐mères vont se livrer à un rééquilibrage et une harmonisation
des corps énergétiques, afin de centrer les personnes dans leur référence
céleste. A partir des informations recueillies sur les corps subtils,
concernant le projet divin et la structure physique,
nous ramenons chacun à son unité primordiale.
Par une action de guérison, nous allons aider les personnes à aller avec
confiance vers leur projet de vie, à le porter et l’incarner.
Ce soin est très puissant et provoque des changements et une
transformation dans les mondes visibles et invisibles.

17H00

17H00

JEAN‐PIERRE MEYRAN
Médecine des chants Icaros
TRADITION CORÉENNE
Cérémonie, soins, divination, enseignement
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17H00

MARTINE CROS
À la rencontre du Monde Sacré et enchanté des épices
Rituel et pratique Chamaniques en utilisant
les Massalas (mélanges) qui guérissent, la magie des parfums...
Cet atelier propose à travers des chants, des danses, des histoires et tout
ce qui se présentera dans l’instant d’invoquer et d’honorer les épices pour
une guérison et un soin collectif... Odorant et chaleureux...
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Cérémonie Sacrée de Grand‐Mère Martine.

17H00

MARC VELLA
Atelier interactif

Forum
7

Voyage dans l’imaginaire… et partage. Et de nombreuses surprises !

17H00

ALAIN RÉMY, FRÉDÉRIC ROURE
ET JEAN‐MARY GREZET
Marche sur le feu
(jusqu’à 1H00 du matin)
Places limitées à 50 personnes

Camp
Alain
Rémy
29

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.

19H00
20H30

DINER
Film : « Cœur de Lune » (30 mn)
Débat en présence du réalisateur, Costanzo ALLIONE,
Pionner du film Chamanique en ex‐URSS où il reçut en
2013 le Prix du Festival pour l’ensemble de son œuvre.

Salle
cinéma
4

Le monde magique des chamans de Touva.

20H30

20H30

ULISES
Cérémonie et enseignement sur la guérison du corps,
mental et esprit à l’aide du papier Amatl
du peuple Otomi et Aztèque.
LUIGI SCAPINI ET GABRIEL MARIA SALA
Taylagan du printemps – Cérémonie Mongole – Buriate
Rituel traditionnel dirigé par Gabriel Maria Sala
et Luigi Scapini, Maître du Feu.

20H30

MIKKAL avec la présence de CORI DERRICKSON
Cérémonie du bateau aux esprits
Il s’agit d’un ancien voyage chamanique tribal, en groupe, impliquant de
nombreuses personnes qui forment un bateau, certains alimentant avec
leurs tambours, hochets ; les autres ramant ou éloignant les esprits. Il
peut être utilisé pour la divination et la récupération d’âme. Partage des
expériences de chaque participant après la cérémonie.
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20H30

20H30

20H30

GROUPE GNAOUA D’AKKARZ ABDELAH
Veillée traditionnelle Gnaoua et
cérémonie de guérison par la transe
GRAND‐MÈRE EVA "HUITZIEHECATL" ET DEUX
FEMMES MEDECINE TLALTONATIUHYO (MEXIQUE)
Initiation et fabrication traditionnelle du balai pour le
nettoyage énergétique traditionnel du Mexique
JOAN PAWNEE
La loge des lunes
Pour les femmes seulement.

20H30

ROBERT SEVEN CROWS
A’tukwewinu
Contes traditionnels et chants des Mi’kmags.

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.

20H30

20H30

VERA SAZHINA
Cérémonie traditionnelle du Pays de Touva (Mongolie)
Célébration de la nuit et de la lumière
(rituel de guérison)
OJASVIN KINGI DAVIS AND IRIS WAIMAANIA DAVIS
Tenei au – O Teneo
Danse fusion maori‐celtique
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Célébration nocturne

20H30

ANJA NORMANN
Rituel du chemin de vie
A la découverte de son chemin de vie, trouver son passage,
percevoir les obstacles et étudier leurs messages,
faire des rencontres, évoluer sur son chemin de vie.
Maximum 30 personnes.

20H30

20H30

TRADITION CORÉENNE
Cérémonie, soins, divination, enseignement
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
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20H30

MINTHÉ
Cérémonie de guérison autour des Aguas Unidas
Une cérémonie qui se fait uniquement dans le silence de la nuit, une
méditation profonde autour des Aguas Unidas. Une cérémonie de
guérison en groupe, au cours de laquelle nous serons chacun et chacune
invités à venir avec une question qui nous préoccupe, une demande, un
engagement que nous voulons prendre … une aide pour notre chemin,
pour clarifier notre vision, et prendre notre route avec confiance. Nous
apporterons un peu d’eau pour les Aguas Unidas, afin qu’elles les
emmènent dans leur voyage autour du monde.

20H30
CHAKRADHARA SAHU
Rituel de libération
20H30

TOUMAÏ
Rencontre avec nos guides intérieurs
Nos alliés du monde magique et avec les gardiens
de notre monde intérieur.

20H30

DIDIER RAUZY
Cérémonie du Feu
Par la danse, le chant et la musique, le rituel au rythme du Feu
vous apportera purification et guérison

20H30

GABRIEL OKO
Cercle de Tambours et éveil de la danse
Il sera remis à chaque participant un Tambour.

20H30

PATRICK DACQUAY ET LINE STURNY
Cérémonie de guérison traditionnelle avec l’esprit des Plantes
Guérisons collective et individuelles Celtiques.

20H30

21H30

POUMI LESCAUT ET ÉLIMA
Extraits du spectacle "GAIA": les archétypes Féminin et
Masculin et l'union des deux en un duo,
suivi d’un moment interactif avec le public
Film : « Nadia Stepanova » (30 mn)
Débat en présence du réalisateur, Costanzo ALLIONE.
Les visions d’une chamane de la Buriatie.
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VILLAGE DE SOINS CHAMANIQUES
SOINS ET DIVINATIONS CELTES
(sur rendez‐vous et sans supplément de prix)
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

SAMEDI 26 AVRIL
06H30

06H30

JOAN PAWNEE ET ROBERT SEVEN CROWS
Cérémonie du lever du soleil
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.

07H00

(environ 1h30)
JEAN‐MICHEL GASSEND
Onanyati
Jean‐Michel témoignera de son expérience en Amazonie et de son action
pour la préservation des traditions ancestrales.
Le public dans une interactivité matinale et conviviale pourra vivre une
véritable expérience énergétique par la relation avec les œuvres d’art
chamaniques présentées dans une exposition unique au monde.

09H30

10H00

MEDITATION ACTIVE COLLECTIVE
Une méditation dynamique afin de bien commencer la
journée en activant notre énergie vitale.
Dirigée par Patrick Dacquay.
OUVERTURE DE LA JOURNÉE
En présence de tous les chamans
CÉRÉMONIE D’INVOCATION ET DE BÉNÉDICTION

CONCERTS D’ARTISTES
Méditation active avec le public
25
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YANN LE FLOCHMOËN
Caméra chamanique
Il se met au service de la Sagesse Ancestrale avec respect en réalisant un
film afin de témoigner du réveil chamanique.
Merci de lui accorder le meilleur accueil.

11H00

« Le Chimiste, les Guérisseurs et le Cochon d’Inde »(25 mn)
Débat en présence du réalisateur, Pierre URBAN.
Un extraordinaire témoignage des pratiques de guérison Andins
par une étonnante « bonne Sœur, pas toujours catholique… »

11H00

LOUMITÉA
Faire danser l’Ours en soi
Cercle de grands‐mères pour femmes ménopausées de 50 ans et plus.
Apportez une petite couverture ou un coussin pour s’asseoir par terre.

11H00

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

11H00

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

11H00

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
qu’auront faits les participants.

11H00

JIPI JAPA
Conscience corporelle en relation avec la forêt :
marche dans la forêt

Salle
cinéma
4
Tipi des
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Méthode d’alignement traditionnelle d’Équateur

11H00

11H00

CHAKRADHARA SAHU
Rituel de libération
LOPTE
Cérémonie de soin individuel
Lopte recevra individuellement, sans rendez‐vous (selon l’ordre d’arrivée)
et pratiquera son art qui allie le chamanisme et la thérapie manuelle.

11H00

TRADITION CORÉENNE
Cérémonie, soins, divination, enseignement

26
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11H00

BHOLA NATH BANSTOLA
Cosmologie Chamanique Himalayenne
Invocation et rituel de protection.

11H00

11H00

YVES FOUILLAT
Cérémonie autour du son, des couleurs et de la voix
ÉLIMA N’GANDO
LONGO, Danse Africaine d’Ancrage

Grand
tipi
11
Arbre
de paix
24
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7

Danse de guérison : S’en remettre à la Mère‐Terre pour nous purifier.

Danse pour guérir le manque de sécurité intérieure.

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.

11H00
GROUPE GNAOUA D’AKKARZ ABDELAH
Cérémonie traditionnelle de guérison par la transe
11H00

JOAN PAWNEE ET ROBERT SEVEN CROWS
Enseignement, chants et contes
Sagesse traditionnelle Amérindienne

11H00

VÉRA SAZHINA
Cérémonie de Guérison collective
La chamane en état de transe accompagnée par l’ensemble du 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.

11H00

ANJA NORMANN
À la rencontre de nos Ancêtres
Au‐delà de l’Ancêtre, c’est une rencontre avec votre lignée.
Maximum 30 personnes.

11H00

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

11H00

MINTHÉ
Darshan ‐ Bénédiction par l’Eau ‐ Partage des eaux
Rencontre ouverte avec Minthé et réponses à vos questions.
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11H00

GRAND‐MÈRE EVA "HUITZIEHECATL" ET DEUX
FEMMES MEDECINE TLALTONATIUHYO (MEXIQUE)
Hutte temazcal pour les femmes

Hutte
Amérind.
22

Honorer le féminin sacré
(apporter une bouteille d’eau)

11H00

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

11H00

GABRIEL OKO
Cercle de tambour
L’écoute du rythme commun.

11H00

TOUMAÏ
Recouvrement d’âme
Cérémonie collective pour retrouver les morceaux d’âme manquants.

11H00

LINE STURNY ET MARTINE CROS
Cérémonie du Chaudron
Hutte de sudation du Féminin sacré (jusqu’à 14h00).

Hutte de
la Mère‐
Terre
23
Yourte
tambours
23
Grand
salon
3
Chaudron
Celtique
19

Cette cérémonie dirigée par 2 Grands‐Mères Celtes 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

11H00

CLAUDINE RAVNICH ET ANGELA VARELA
Retrouver sa Force et son Centre
Les grands‐mères dans un périple au milieu des arbres, conduiront le clan
afin qu’il puisse retrouver sa force archaïque et puisse prendre conscience
de son centre, en se reliant au peuple des arbres.

11H00

MIKKAL
Consultations individuelles autour du feu
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.

28
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11H00

PATRICK DACQUAY, Déo Celte Soof‐Ta
Enseignement et expérimentation
des trois Cercles Celtiques
(cérémonie celtique interactive)

Tente
Berbère
14

Monde visible, Monde invisible et Monde Blanc
(Force, Amour, Conscience)

Transmission d’un pouvoir chamanique
« Venir rencontrer la tradition Chamanique de votre Terre »

12H00

Film : « MUCHAMOR – Le Divin Champignon » (30 mn)
Débat en présence du réalisateur, Costanzo ALLIONE.
Une femme Chamane en lien avec
la médecine du champignon (Mongolie)

13h00
14H00

Salle
cinéma
4

DEJEUNER
Film : « EL GRAN DRAGON » (100 mn)
Débat en présence des réalisateurs,
Gildas NIVET et Tristan GUERLOTTE.

Salle
cinéma
4

Un voyage au Pérou. L’exploration de la forêt en danger en lien
avec la Médecine Traditionnelle des Plantes guérisseuses.

14H30

LOUMITÉA
Métamorphose avec l’esprit de l’Ours
(ouvert à tous)

Tipi de
Sagesse
10

Cérémonie de transformation
(une technique chamanique ancienne transculturelle)

14H30
ALAIN RÉMY
Transmission d’un pouvoir de guérison
14H30

JOAN PAWNEE ET ROBERT SEVEN CROWS
Cérémonie des pierres sacrées
Sweat lodge.

14H30

MINTHÉ
À la rencontre de mon Âme
Un voyage chamanique en mouvement libre, une descente au fond de
notre source la plus secrète … un voyage en sécurité, à la rencontre de
notre âme, et de nos désirs les plus profonds, à la rencontre de nous‐
mêmes … avec la guidance de la voix de Minthé, la musique et la danse.

Sur des musiques sacrées, la rencontre avec
les 4 éléments qui font aussi partis de nous…

29
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14H30

14H30

TRADITION CORÉENNE
Cérémonie, soins, divination, enseignement
LOPTE
Cérémonie de soin individuel
Lopte recevra individuellement, sans rendez‐vous (selon l’ordre d’arrivée)
et pratiquera son art qui allie le chamanisme et la thérapie manuelle.

14H30

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

14H30

FRÉDÉRIC ROURE ET JEAN‐MARY GREZET
Cérémonie traditionnelle :
recherche du son libérateur

Tente
Coréenne
15
Petit
salon
2
Hutte
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22
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13

Ce son va nous permettre de débloquer des blocages internes qui nous
freinent dans notre évolution personnelle.

14H30

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

14H30

OJASVIN KINGI DAVIS, IRIS WAIMAANIA DAVIS ET ÉLIMA
Haka et Longo

Tipi des
anciens
12
Forum
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Célébration commune

14H30

GROUPE YAMAËL
Massage sonore
Ce massage sans contact physique est réalisé avec des bols chantants,
gongs, vaisseaux de cristal, eolyres, tambours, didgeridoos et autres
instruments. Les puissantes vibrations émises permettent de rentrer en
contact avec les différentes dimensions de votre être, facilitant ainsi la
reliance entre le corps, l’âme et l’esprit. Il nous invite à nous plonger dans
la magie des sons et à les ressentir vibrer à la surface de notre peau et à
l’intérieur de notre corps. L’intégration consciente du son permet de faire
résonner notre corps jusqu’au plus profond de ses atomes. Découvrez la
faculté naturelle que nous avons de nous mettre en harmonie avec
l’univers et d’utiliser les sons pour nous auto‐guérir.

14H30

VÉRA SAZHINA
Soins et divination du Pays de Touva (jusqu’à 19h00)
Consultation individuelle sur rendez‐vous.
Inscription sur un panneau à l’entrée de la crypte.

30

Grand
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1

14H30

MIKKAL
Enseignement et pratique :
comment allier psychologie et chamanisme

Grande
salon
3

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
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.

14H30

14H30

ANJA NORMANN
Consultations privées sur rendez‐vous
Divination Traditionnelle Nordique (30 minutes)
CORI DERRICKSON
Danse sacrée de la nation Salish
Danse de l’aigle

Camp
Anja
26
Tipi du
conseil
9

La danse de l’aigle sera réalisée par Cori dans son costume sacré, avec
l’explication de l’expression « ncu ?cu ?iks » dans sa tradition Okanagan :
« donner corps à votre esprit animal » Cori racontera son voyage vers la
danse de l’aigle, et conduira ensuite un voyage guidé à la rencontre de
votre animal de pouvoir. Ensuite nous allons danser notre animal de
pouvoir dans le « ncu ?cu ?iks » traditionnel.

14H30

YVES FOUILLAT
Pèlerinage dans la forêt magique
A la rencontre des Esprits de la forêt, de la rivière et de la grotte.

Musique, chant et jeu avec les entités de la nature

14H30

GABRIEL OKO
Cercle de tambour à l’extérieur
Au contact des Esprits de la nature.

14H30

NOËLLA TUMULTI
Grand‐Mère Geneviève partagera son expérience
de la psychiatrie, de la psychanalyse
et de la guérison chamanique.

Rdv
Arbre
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Ce cercle de paroles interactif permettra au public de vivre
une expérience d’introspection

14H30

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.

14H30

CHAKRADHARA SAHU
Enseignement et sagesse
31
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14H30

ULISES
Hutte temazcal
Hutte d’harmonisation de notre dualité interne.
Apportez une bouteille d’eau

14H30

MARIANNA VARADY ET HERVÉ ESTIVAL
Force de vie et énergie sexuelle
Cérémonie chamanique au son des Tambours et des instruments
traditionnels. Cet enseignement qui est une véritable initiation
variera selon l’énergie du clan.

14H30

TOUMAÏ
La danse des Esprits
Rencontre avec les Esprits et les divinités qui nous accompagnent. Faire le
lien entre les traditions
amazonienne, africaine, indienne et occidentale.

14H30

PATRICK DACQUAY
Cérémonie de guérison clanique
Médecine des plantes
Pipe sacrée

Hutte
Temazcal
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Cérémonie traditionnelle Celtique (fumigation, médecine du balai,
médecine de la serpe d’or, chants, tambours, hochets, etc.)

17H00

EN AVANT‐PREMIÈRE :
Film : « À la recherche de Mu, Pa io Mu » (90 mn)
Débat en présence des réalisateurs, Martine CROS et
Yann LE FLOCHMOËN, ainsi que d’Ojasvin Kingi Davis and
Iris Waimaania Davis.

Salle
cinéma
4

Sur les traces des Gardiens de la Tradition Maori
en Nouvelle‐Zélande.

17H00

17H00

MINTHÉ
Consultations individuelles et médecine de l’eau
sur rendez‐vous auprès de son assistante
GROUPE GNAOUA D’AKKARZ ABDELAH
Cérémonie traditionnelle de guérison par la transe
Atelier interactif

Camp
Minthé
27
Tipi de
l’Etoile
8

Voyage dans l’imaginaire… et partage. Et de nombreuses surprises !

17H00

17H00

TRADITION CORÉENNE
Cérémonie, soins, divination, enseignement
ALAIN RÉMY
Voyage chamanique
En débutant par une méditation d’ancrage, nous allons rencontrer
notre animal de force ou de pouvoir.

32
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17H00

ANJA NORMANN
Danse des femmes
Révéler la Sorcière sacrée en vous

Camp
Anja
26

Rituel Traditionnel Nordique

17H00

CÉLESTIN MUKANDA
Enseignement sur la sagesse Africaine
Guérison par le cœur

Tipi de
guérison
13

Célestin est un Grand‐Père sage et transmettra
la sagesse Africaine en canalisant la parole de ses ancêtres.
Expérience interactive

17H00

JIPI JAPA
Temazkal
Hutte de sudation traditionnelle hommes et femmes.
(Apportez une bouteille d’eau).

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
leur seront remises les offrandes adaptées au rituel).

17H00

MARC VELLA
Apologie de la Fausse Note
Atelier interactif

Hutte
de la
Mère‐
Terre
24
Feu
central
32
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Voyage dans l’imaginaire… et partage. Et de nombreuses surprises !

17H00

JEAN‐MARY GREZET
Cérémonie du Masque
Partir à la recherche de sa force ancestrale par la métamorphose picturale
de son visage. Jean‐Mary et des Déos Celtes se feront l’honneur de votre
transformation en se laissant inspirer par la Sagesse archaïque. Cette
pratique spectaculaire se conclura par une danse autour du Feu central
afin d’honorer son esprit et notre transformation.

17H00

LOPTE
Senti ‐ ressenti
Lopte allie la connaissance du corps humain et des Mondes invisibles. Il
emmènera en toute simplicité un clan dans la forêt et à la rivière afin que
chaque participant aille à la rencontre de sa propre identité.

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. Puis il offrira de courts soins à des
volontaires, créant une aura de guérison disponible pour chacun.
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17H00
CHAKRADHARA SAHU
Rituel de libération
17H00

POUMI LESCAUT
Cérémonie du corps
Comment habiter pleinement son corps et l'espace intérieur autant
qu'extérieur ; explorer la magie des perceptions subtiles ainsi que de la
voix ; avec le yoga dynamique, la danse, le son vocal et les surprises qui
vont naître de la synergie du groupe et du souffle de l'instant.

17H00

CLAUDINE RAVNICH ET ANGELA VARELA
Massage chamanique de guérison
Ce massage se pratique habillé et en groupe.
Les grands‐mères vont se livrer à un rééquilibrage et une harmonisation
des corps énergétiques, afin de centrer les personnes dans leur référence
céleste. A partir des informations recueillies sur les corps subtils,
concernant le projet divin et la structure physique,
nous ramenons chacun à son unité primordiale.
Par une action de guérison, nous allons aider les personnes à aller avec
confiance vers leur projet de vie, à le porter et l’incarner.
Ce soin est très puissant et provoque des changements et une
transformation dans les mondes visibles et invisibles.

17H00

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.

17H00

17H00

LUIGI SCAPINI ET GABRIEL MARIA SALA
Traitement chamanique parmi les rêves, visions et transes
INVITÉ SURPRISE :
MICHÈLE CROS avec la participation de MARTINE CROS
Michèle animera la Ste La Douce Angevine Elle vous accompagnera au
cœur d’une triade d’huiles essentielles pures.

19H00
20H30

DINER
NUIT DES QUATRE ÉLÉMENTS

CÉRÉMONIE DE GUÉRISON

34
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20H30

ÉLÉMENT TERRE
Les chamans exerceront leur art
par les Plantes (fumigation).

Forum
7

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.
PARTICIPATION ACTIVE DU PUBLIC
Robert Seven Crows, Bhola Nath Banstola, Martine Cros,
Didier Rauzy, Elima, Patrick Dacquay, Line Sturny, Groupe
Yamaël, Cori Derrickson, Anja Normann, Yves Fouillat,
Marc Vella, 2 chamans Coréens
20H30

ÉLÉMENT FEU
Les chamans exerceront leur art par la danse, le chant
et la musique afin d’honorer l’Esprit du Feu.

Feu
central
34

Ils purifieront l’ensemble de l’assistance qui participera
activement au rituel.
PARTICIPATION ACTIVE DU PUBLIC
Gabriel Oko, Jean‐Mary Grezet, Kaz Ogawa,
Alain Rémy, Jean‐Michel Charriaut, Poumi Lescaut, Iris
Ojasvin Kingi Davis, Iris Waimaania Davis, Toumaï,
2 chamans Coréens, Frédéric Roure, Déo Lopte
20H30

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.
PARTICIPATION ACTIVE DU PUBLIC
Minthé, Joan Pawnee, Manu Tlaloc,
Grand‐mère Eva "Huitziehecatl" et deux
Femmes medecine Tlaltonatiuhyo,
Rosa Sagrada, 2 chamans Coréens, Mikkal,
Pascal Gautrin, Jipi Japa, Loumitéa
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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.
PARTICIPATION ACTIVE DU PUBLIC
Yann Le Flochmoën, Angela Varela, Claudine Ravnich,
Chakradhara Sahu, Marianna Varady, Hervé Estival, 2
chamans Coréens, Noëlla – Tumulti, Jean‐Pierre Meyran

VILLAGE DE SOINS CELTIQUES CHAMANIQUES
SOINS ET DIVINATIONS CELTES
(sur rendez‐vous et sans supplément de prix)
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

DIMANCHE 27 AVRIL
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.

06H30

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.

07H00

(environ 1h30)
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).
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07H00

JEAN‐MICHEL GASSEND
Onanyati
Jean‐Michel témoignera de son expérience en Amazonie et de son action
pour la préservation des traditions ancestrales.
Le public dans une interactivité matinale et conviviale pourra vivre une
véritable expérience énergétique par la relation avec les œuvres d’art
chamaniques présentées dans une exposition unique au monde.

09H30

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

09H30

10H00

MÉDITATION ACTIVE COLLECTIVE
Une méditation dynamique afin de bien commencer la
journée en activant notre énergie vitale.
Dirigée par Élima.
OUVERTURE DE LA JOURNÉE
En présence de tous les chamans
CÉRÉMONIE D’INVOCATION ET DE BÉNÉDICTION
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CONCERTS D’ARTISTES
Méditation active avec le public
YANN LE FLOCHMOËN
Caméra chamanique
Il se met au service de la Sagesse Ancestrale avec respect en réalisant un
film afin de témoigner du réveil chamanique.
Merci de lui accorder le meilleur accueil.

11H00

Film : « Rencontre des Sagesses Ancestrales du Monde »
(72 mn)
Débat en présence du réalisateur, Yann LE FLOCHMOËN.

Salle
cinéma
4

Un film d’auteur sur une rencontre des Traditions spirituelles.
Une vision humaniste sur les mémoires Ancestrales.

11H00

LOUMITÉA
Le tambour guérisseur pour femmes
Cercle de guérison très puissant. Les participants sont invités à déployer
des chants de guérison inspirés de l’esprit aux sons des tambours.
Apportez un hochet si possible.

11H00
JOAN PAWNEE ET ROBERT SEVEN CROWS
Cercle de paroles
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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 pour cette raison que les Indigènes
la nomment la Danse Cosmique.

11H00

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. 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.

11H00

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

11H00

JEAN‐MARY GREZET
Voyage chamanique
S’ouvrir à notre force animale
Ce rituel du Chamanisme traditionnel est à découvrir obligatoirement !

11H00

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

11H00

TRADITION CORÉENNE
Cérémonie, soins, divination, enseignement
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11H00

KAZ OGAWA
Soins Oznu
Kaz offrira aux participants des soins individuels grâce à la Technique
Oznu qu’il a élaborée et enseigne, et qui lui permet de canaliser de
puissantes énergies de guérison. Il créera d’autre part une aura de
guérison dont tout le groupe pourra bénéficier.

11H00

BHOLA NATH BANSTOLA
Narration et interprétation Népalaise
Pour approcher les Royaumes chamaniques Himalayens.

11H00

11H00

11H00

CHAKRADHARA SAHU
Rituel de libération
LUIGI SCAPINI ET GABRIEL MARIA SALA
Traitement chamanique : le corps parmi les bois,
les montagnes et les eaux
TOUMAÏ
Préparation au retour dans la vie quotidienne
Que mettre en place pour que les initiations et révélations reçues
durant ce festival se manifestent dans notre vie quotidienne ?

11H00

GRAND‐MÈRE EVA "HUITZIEHECATL" ET DEUX
FEMMES MEDECINE TLALTONATIUHYO (MEXIQUE)
Cérémonie de guérison et syntonisation
avec la Mère‐Terre et le Père‐Ciel

11H00

OJASVIN KINGI DAVIS AND IRIS WAIMAANIA DAVIS
Whiti ‐ Whiti

11H00

ÉLIMA N'GANDO
LONGO, Danse Africaine d'Ancrage

Chants Maori.
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Danse du vortex.

11H00

11H00

VÉRA SAZHINA
Rituel des Esprits à l'Arbre de prières
GROUPE GNAOUA D'AKKARZ ABDELAH
Cérémonie traditionnelle de guérison par la transe
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11H00

ANJA NORMANN
Consultations privées
Divination Traditionnelle Nordique (30 minutes)

11H00

MINTHÉ avec la participation de
CLAUDINE RAVNICH ET ANGELA VARELA
Rituel de célébration des femmes guerrières et
consécration dans l’eau de la rivière

Camp
Anja
26

Sur rendez‐vous.

Camp
Minthé
27

« Fille de la Lune et de l’Eau », nous souhaitons nous relier 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.

11H00

11H00

JEAN‐PIERRE MEYRAN
Médecine du Tabac
DIDIER RAUZY
Rencontre avec les plantes et les arbres
et les Devas de la nature
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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.

11H00

LOPTE
Cérémonie de soin individuel
Lopte recevra individuellement, sans rendez‐vous (selon l’ordre d’arrivée)
et pratiquera son art qui allie le chamanisme et la thérapie manuelle.

11H00

GABRIEL OKO
Cercle de tambour
Remerciements à toutes les énergies du lieu.

11h00

HERVÉ ESTIVAL ET INVITÉS
Atelier 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.

11H00

PATRICK DACQUAY ET LINE STURNY
Enseignement des quatre règles de vie et expérimentation
Transmission d'un pouvoir chamanique Celte de guérison
Cérémonie Celtique traditionnelle
Les participants recevront un Pouvoir traditionnel qu'ils pourront utiliser
pour eux‐mêmes et leurs proches.
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12H30

Débat de clôture en présence des réalisateurs
Laëtitia MERLI, Costanzo ALLIONE, Pierre URBAN,
David PAQUIN, Gildas NIVET, Tristan GUERLOTTE,
Martine CROS et Yann LE FLOCHMOËN.

Salle
cinéma
4

Les réalisateurs répondront aux questions du public.

VILLAGE DE SOINS CELTIQUES CHAMANIQUES
SOINS ET DIVINATIONS CELTES
(sur rendez‐vous et sans supplément de prix)
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
13h00
DEJEUNER
14H30

CONCERT GALA POUR LA PAIX
(voir page suivante)

17H00

CÉLÉBRATION DU FEU
CÉRÉMONIE COLLECTIVE EN PRÉSENCE DE
L'ENSEMBLE DES DÉLÉGATIONS CHAMANIQUES
REMISE DU PRIX DU FILM CHAMANIQUE 2014

18H00

FIN DU 7ème FESTIVAL 2014

À l’année prochaine !
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14H30

CONCERT GALA POUR LA PAIX
Hommage à Grand‐Père William
et à Ema’a Drolma Mata
GRAND CONCERT INTERACTIF POUR
LA TERRE‐MÈRE ET LE PÈRE‐CIEL
Groupe LA ROSA SAGRADA (France),
Créé par Ema’a Drolma Mata, ouvrira le Gala en son honneur.
Groupe YAMAËL (France),
Collectif de musiciens et de thérapeutes en harmonie avec les
4 éléments. Leur musique nous touche au plus profond de
notre humanité.

AUTEURS‐COMPOSITEURS
Robert SEVEN CROWS, Chants traditionnels (Canada)
Jean‐Pierre MEYRAN, Poésie et chant pour la Joie
(France – Mexique)

Nadia GAVRILOAIA, Auteur – Interprète (Roumanie)

MUSIQUES DU MONDE
Elima N’GANDO, Chant et danse de l’Afrique enchantée
(Congo)

Cori DERRICKSON, Danse de l’Aigle du peuple Okanagan‐Salish
(CANADA)

Vera SAZHINA, Chant sacré du pays de Touva (Mongolie)
Ojasvin Kingi Davis and Iris Waimaania Davis, Chant Maori
d’Aotearoa (Nouvelle‐Zélande)

MUSIQUE CELTIQUE
Yves FOUILLAT, Troubadour du Chemin de Compostelle
Patrick DACQUAY – Yann LE FLOCHMOËN, Chants Bretons
DANSES ET CHANTS SACRÉS

Poumi LESCAUT
CONCERTISTE – PIANISTE NOMADE

Marc VELLA
Concertiste de notoriété mondiale
Il œuvre pour la Paix et l’union de tous les peuples.
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8

ème

Festival du Chamanisme
du jeudi 23 au dimanche 26 avril

2015

« Le nombre 8 symbolise l’infini.
Nous donnerons à ce 8ème Festival
une coloration particulière ».
Le Cercle de Sagesse de l’Union des Traditions Ancestrales
vous honore et vous souhaite un merveilleux
7ème Festival du Chamanisme.
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