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Transmission des soins chamaniques Péruviens et 

Canadiens 

Cet enseignement se fera sur une base de 3 jours (05- 06 - 07 juin 2020) 
 

1er jour : 
 

- Généralités 

- Qu'est ce qu'un chaman ? 

- Les plantes sacrées 

- Base sur la Lithothérapie 

- Nettoyage et purification des Pierres 

- Base sur les Chakras 

- Technique d'Ancrage et d'augmentation de son champ énergétique 

- Recherche de ses animaux Totem 

 

2ème jour : 
 
- Qu'est ce qu'une Traque ? 

- Protocole de la Traque 

- Expérimentation de Traque entre les participants 

- Protocole de soin d'Urgence Péruvien 

- Expérimentation de soin d'Urgence entre les participants 

 
3ème jour : 

 
- Protocole de soin chamanique Canadien pour travailler sur la période de vie de l'Enfance, de 

l'Adolescence et d'Adulte. 

- Expérimentation des soins sur chaque période de vie entre les participants. 

- Protocole de Soin chamanique Canadien d'équilibrage. 

- Expérimentation du soin d'équilibrage entre les participants.  

 
Horaire : 10h à 18h avec une pause déjeuner le midi 
 
Nombre de participants : 4  
 
Public concerné : Personne intéressée par la nature, par la terre ainsi que par tout ce qui la 
compose et la peuple. 
 
Lieu : Gîte Zou la Galinette à Saint Cyr en Val (45) 
 
Tarif : 290€  pour les 3 jours (paiement en 3 fois possible) 
 
Hébergement : Possibilité d’hébergement au Gîte pour un tarif de 50€ la nuit 
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FICHE D’INSCRIPTION 

Transmission Soins chamaniques 

Fabienne 

Tel : 06.62.21.50.19 
Email : sevannah.therapeute@aol.fr 

 

N° Siret : 520 106 998 000 21 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Date de Naissance : 

Email : 

N° tel : 

       J’accepte de recevoir par mail les actualités de « Sevannah ». 

Je m’engage à ne pas divulguer vos coordonnées car je suis respectueuse de vos données 

personnelles. 

Transmission à Saint Cyr en Val (45) : Gîte Zou la Galinette 

 

Je m’inscris à l’atelier :  

 

      Transmission « Soins Chamaniques » le 05- 06 - 07 juin 2020 (tarif 290€) 

       Hébergement (Tarif : 50€ la nuit) (Chèque à part) 

   

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE : précédé de la 

mention manuscrite « Bon 

pour accord » 

Je joins un chèque de 80€ de réservation pour le stage en guise d’engagement. Il sera encaissé si 

désistement moins 10 jours avant la date de l’activité sauf  « cas de force majeur » (naissance, 

mariage, décès, chômage, inondation…).  

Votre chèque vous sera rendu lors de notre rencontre en échange du coût total.  

Il doit être libellé à l’ordre de : Fabienne Souques et envoyé à Fabienne Souques 12 rue Paul Eluard 

77370 NANGIS 

Nombre minimum de participants est de 4 pour que l’atelier soit maintenu. Dans le cas contraire, les 

sommes versées (Arrhes) vous seront restituées. 

Merci de bien vouloir m’avertir au maximum 10 jours avant l’atelier si vous êtes dans l’incapacité 

d’être présent pour permettre à une autre personne de profiter de la place.  
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