
Prendre la voie du chamanisme, c’est se révéler à soi-même. C’est découvrir sa nature. C’est 
connecter une autre façon de percevoir le monde, bien plus entière. 
 
Je n’oublierai jamais la toute première fois où j’ai appris que d’autres mondes existaient, la 
première fois où j’ai senti l’énergie, la première fois où j’ai mis des mots et du sens sur mes 
ressentis. Je me suis sentie tellement vivante et connectée au monde ! 
 
C’est ce que je vous propose de vivre lors de cette journée d’initiation :  
• Mettre des mots et du sens sur ce que vous ressentez, ce que vous sentez, lors d’expériences 
profondément chamaniques 
• Vous approprier des techniques ancestrales à intégrer à votre vie 
• Trouver des ressources naturelles pour avancer et laisser le passé derrière vous 
• Vous sentir pleinement vivant.e, profondément connecté.e à vous-même et à notre monde. 
  
Au programme : 
• Danse transe 
• Méditations 
• Connexion aux éléments 
• Reconnecter son animal de pouvoir 
• Voyage sonore chamanique 
• Rituel de gratitude 

En pratique : 
• Horaires : 09h-18h 

• Prévoyez des vêtements légers pour la salle ainsi que des vêtements plus chauds car si le temps le 
permet, nous irons à l’extérieur 
• Vous pouvez prendre tout objet que vous souhaitez mettre sur l’autel que nous ferons et qui se 
chargera de l’énergie de tout ce que nous vivrons 
• Apportez des offrandes pour le rituel de gratitude (encens, fruits secs, graines, fruits de saison, 
chocolat, bonbons, tabac, fleurs, parfums, etc.) 
• À partir de la veille, évitez de trop manger et/ou de boire de l’alcool 
• Prévoyez un repas tiré du sac à partager pour midi 
 

Pour participer :  
• Un premier contact téléphonique est obligatoire 
• Renvoyez le bulletin d’inscription à Carine CILIA - 781 chemin de l’Arbois – 13880 VELAUX  
• Tarif : 120€ 
• Lieu : 781, chemin de l’Arbois – 13880 VELAUX 

www.carinecilia.fr 
cc@cartographieinterieure.com 

Carine CILIA 
06 61 58 28 27 

http://www.car/
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Bulletin d’inscription 

 
Journée d’initiation chamanique 

 
du …………………………… 

 
 
 
NOM, Prénom : 
 
 
Adresse :  
 
 
 
Téléphone :  
 
 
Mail :  
 
 
Je joins un chèque d’arrhes de 60€ à l’ordre de Carine CILIA 
 
 
 
Date et signature :  
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