
« Initiation au Voyage Chamanique : interagir avec les Mondes Subtils... »

Pourquoi rencontre-t-on un praticien en soin chamanique ?

D’un point de vue chamanique, la maladie est due à la présence d’énergies ou 
d’esprits qui ne nous appartiennent pas, ou qui n’ont plus de raison d’être en 
nous.
Elles sont le signe d’un dysfonctionnement, d’une inadéquation entre ce qui 
est et ce qui devrait être c'est-à-dire l’état d’équilibre interne. Elles peuvent 
aussi être présentes sur notre chemin pour nous permettre de comprendre 
et/ou d’apprendre des choses, de donner du sens à ce que l’on vit dans le 
présent.
L’esprit de la « maladie » s’insinue donc dans le corps d’une personne lorsque 
son âme est fragmentée, son esprit fragilisé ou ses énergies désorganisées.
Sa présence peut déséquilibrer une partie ou l’être tout entier, tant sur le 
plan physique, psychique, qu’émotionnel et spirituel. Cela affecte et/ou 
diminue le pouvoir personnel-l’énergie vitale.

Il peut en résulter des symptômes bien connus de nos sociétés dites « 
modernes » : manque d’énergie, déprime, consommation excessive de tabac, 
de nourriture mais aussi télévision, jeux, etc. Cela peut être aussi des 
allergies, maux de tête, mal de dos, difficulté à dormir, fatigue, irritation, 
lassitude…et autres maux chroniques qui s’installent dans notre quotidien….

Nous pouvons également avoir le sentiment, la sensation de ne pas nous 
appartenir, de ne pas être là où nous devrions, d’être perdu, éparpillé ou 
comme être à côté de soi ou encore à l’étroit à l’intérieur de soi.

Le soin chamanique permet d'extraire les énergies-esprits qui n’ont pas ou plus 
leur place et qui se manifestent par les symptômes cités ci-dessus. Dans un 
autre mouvement il vise à ramener ce qui manque. Ce qui manque, ce sont, 
par exemple, des parties de notre âme, des énergies qui se sont égarées, qui 
sont parties aux moments difficiles de notre vie que nous en ayons conscience 
ou pas. Le soin chamanique permet de retrouver l’âme, le morceau de l’âme 
ou les énergies, de la personne qui se sont égarées ou restées à un moment du 
passé et de les ramener pour laisser entrer à nouveau l’harmonie pour celui qui 
demande une séance. 
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Méthode d’accompagnement chamanique selon Michael Harner ® (Harner Shamanic 
Counseling).

Cet accompagnement chamanique est une méthode de développement personnel et d’aide de 
vie basée sur le chamanisme classique, elle se base sur le développement chamanique 
millénaire. L’expérimentation de la réalité non ordinaire (RNO), le voyage chamanique et la 
divination chamanique en sont les bases indispensables auxquelles vous allez être initié.

L’objectif de cette méthode est de vous initier étape par étape à la réalité non ordinaire et à 
l’art du voyage chamanique. Il apprend à développer ses propres compétences spirituelles, à 
acquérir de l’expérience et à faire confiance à ses découvertes.

Le but pratique est de poser toutes les questions (souvent, ce sont des questions de vie) et 
d’apprendre à comprendre les réponses. Cette technique spirituelle amène aux racines de la 
sagesse ancestrale et intemporelle. Vous apprendra à vous connecter à cette source, pour vous 
même ou pour d’autres. Il est important de considérer que les autorités véritables se trouvent 
dans la réalité non ordinaire ! Ce sont les Animaux de Pouvoir, les Guides Spirituels, les Sages 
que l’on contacte et interroge de façon ciblée.

Durant cet apprentissage mon rôle sera de vous assister seulement dans la réalité ordinaire et 
vous montrant la méthode et son application.

Cet enseignement se déroulera en 6 séances espacées de 2 à 4 semaines en semaine selon vos 
disponibilités, vous serez libre à chaque moment d’interrompre la méthode. Les détails 
complémentaires vous seront transmis lors de la première séance. 

Durant cet apprentissage mon rôle sera de vous assister seulement dans la réalité ordinaire et 
vous montrant la méthode et son application.

Cet enseignement se déroule en 6 séances espacées de 2 à 4 semaines selon vos disponibilités, 
vous serez libre à chaque moment d’interrompre la méthode. Les détails complémentaires vous 
seront transmis lors de la première séance...

Voilà à ce stade les informations qui vous suffisent pour décider d’apprendre cette méthode 
sans trop nourrir le mental et entreprendre vos premiers voyages chamaniques !
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