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La Vie, la Mort et l’Au-delà… Un stage de chamanisme sur le thème de la 
mort et des bons ancêtres. 

Animal doué de conscience, qu’est-ce que la connaissance de ma propre 
mortalité implique et comment m’orienter face à la certitude de la 
disparition?

 

Qu’est-ce que la Mort, ma Mort, celles de mes proches? Que m’apprend-
elle? Comment s’accompagner face à cette question cruciale et comment 
accompagner les âmes lors du passage.

Qu’est-ce que la question de ma mortalité soulève comme choix de Vie? De 
quel ordre est ma  responsabilité, face à moi-même, face aux ancêtres futurs 
et passés.

Comment prendre soin des os, de ce que l’on laisse derrière soi selon 
comment nous avons vécu? 

Si il est possible de tenir une chose pour certaine, c’est le fait que tout ce qui
vit un jour meurt. L’humain, l’espèce humaine, est douée de la capacité de 
concevoir ce fait. C’est un don à la source de la spiritualité. Ce week-end est 
une invitation à s’asseoir avec ces questions et à se laisser traverser et 
changer par cette conversation.

Pré-requis, connaître les voyages chamaniques au tambour et ses alliés 
principaux dans les mondes subtils. Initiation sur demande et sur rdv : 
carine@ceuxdici.ch ou linebach@bluewin.ch

Le travail avec la Mort est central dans la pratique chamanique et sans doute
également important dans notre conscience et capacité à accueillir les 
événements de notre vie. Nous alternerons le travail en salle ensemble et le 
travail en nature en solitaire. L’objectif de ce stage est de se donner les 
moyens d’aborder nos questions essentielles face à la vie et la mort pour 
que chacun trouve ce qui fait sens à ses yeux et comment porter cela au 
monde de manière à construire un présent et un futur riche et assumé. Un 
stage dans la force chamanique et la force du coeur, au service de l’être et 
en relation avec les générations passées et à venir, avenir.

Bienvenue.

Pour plus de détails et d'informations : http://www.ceuxdici.ch/nettoyer-les-os-
stage-de-chamanisme-avance/
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