8ème Festival du Chamanisme
Domaine du Sablou, 24290 Fanlac, PÉRIGORD
Du jeudi 23 au dimanche 26 avril 2015

Rassemblement
de 90 chamans et artistes
des 5 continents
Canada, USA, Mexique, Equateur, Pérou, Colombie, Bolivie, Congo, Maroc, Nouvelle-Zélande,
Népal, Japon, Russie, Mongolie, Sibérie, Scandinavie, Italie, Suisse, Hongrie, Belgique, France

Nouveaux invités
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.

CERCLE DE SAGESSE

DE L’UNION DES TRADITIONS ANCESTRALES
Cérémonies Chamaniques
Rituels ancestraux
Danses et Chants traditionnels
Art Chamanique
Enseignements traditionnels
Films traditions ancestrales

Concert-Gala pour la paix
dimanche 26 avril à 14h (20€)
Réservations et infos : Festival du chamanisme Tél : 06 81 90 45 15
Participation : Forfait 4 jours 85€, 3 jours 75€, 2 jours 65€, 1 jour 40 €
Taxe château obligatoire (utilisation de toute l’infrastructure du domaine) : 5 € par personne et par jour
Enfants autorisés à partir de 16 ans (tous âges pour le concert),
nos amis les animaux sont interdits pour raisons de sécurité et d’hygiène

