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Avec le chamane Thierry Piras

Troisième séquence : Dimanche 14 février : le voyage de
l’esprit du loup
Dimanche 18 octobre : le chemin de l’ours
Préparation, du corps, de l’esprit et de l’âme pour le voyage vers les
ancêtres.
Première cérémonie de lien avec nos défunts (vous pouvez
apporter une ou plusieurs photos).
Pratique de purification pour l’enseignement de la vie et de la mort.
Premières pratiques sur le détachement et l’ouverture.
Début des enseignements sur le passage...
Mais aussi :

Quête de vision de l'ours : le réveil
Cercle des tambours
Pratiques de guérison chamanique : les portes secrètes
Comprendre et vivre le détachement
Postures de vitalité
Chants sacrés et rythmes du corps.

Deuxième séquence : Dimanche 20 décembre - La voie de la nuit enseignement de la vie et de la mort
Enseignements oraux sur la vie et la mort
Ouvertures des portes secrètes à la conscience de la Tradition et du
lien à la Création
Comment préparer son passage et celui de ses proches.
La vie dans un monde de violence et de solitude
Vivre l’entraide, la solidarité et la Reliance…
Enseignements de la nuit.
Préparer le rituel du Passage.

La renaissance spirituelle au-delà de la maladie et des divers
troubles.
Comment vivre la Reliance avec la maladie, avec un malade
L’esprit du loup et le savoir des Anciens.
La mort comme enseignement de la vie et du renouveau.
Pratiques énergétiques chamaniques du dépassement. Comment
vivre avec l’avancée en âge (soi et les autres).
Enseignements???
ATTENTION : ce cycle la vie et la mort n’est pas identique aux anciens
séminaires sur la mort. L’accent ne sera pas mis sur les techniques
d’accompagnement, mais sur le chemin du Savoir, et ce tout au long
des trois séquences. Même le 20 décembre, ne vous attendez pas à
découvrir un catalogue de techniques pour accompagner un défunt.
Il s’agit pour cette année d’un enseignement initiatique, à la découverte
de l’être spirituel...
Comme vous le constatez, un nouveau cycle riche de rencontres et de
partage à venir. Il est bien entendu possible de ne participer qu’à un ou
deux séminaires.
Mais le cycle de la vie et de la mort est construit dans ce rythme
ternaire. Les personnes ne pouvant pas venir à la totalité du cycle
seront intégrées au cursus pour qu’ils puissent au mieux profiter de leur
participation.

Tarif chaque séminaire : 145 € TTC
Lieu : Val d’Oise. Résidence de famille.
9H à 18H30

