
J’explore le monde végétal subtil depuis une dizaine d’années. Mes connaissances botaniques 
se sont construites avec et par les plantes. Elles sont comme une deuxième famille qui m’ap-
porte écoute, soutien et conseils. Par ailleurs, je vis au quotidien la marche en conscience qui 
me permet de trouver une forme d’équilibre.
J’ai envie, aujourd’hui, de partager ces pratiques simples en proposant, au fil de l’année, des 
balades chamaniques à thème. 

Inscriptions nécessaires, pas de pré-requis
Christophe Chammartin – chammartin@ceuxdici.ch - 0797780508

BALADES CHAMANIQUES
Mont Pèlerin - été 2017

Samedi 17 juin de 9h à 12h Cueillette chamanique de mille-pertuis

Je vous propose une rencontre chamanique avec le mille-pertuis, proche du 
solstice d’été. Une matinée en balade sur les pentes du Mont-pèlerin.
Nous prendrons le temps d’entrer en relation avec cette plante, d’écouter ce 
qu’elle à nous dire et de cueillir quelques fleurs afin que vous puissiez par la 
suite réaliser votre propre baume ou potion.

Rendez-vous à l’antenne du Mont-Pèlerin à 9h - 30CHF/Pers (matériel inclus)
Bonnes chaussures, eau et hochet - annulé en cas de pluie

Vendredi 21 juillet de 17h30 à 20h Balade chamanique AfterWork

Lors de cette balade, nous découvrirons les chemins de traverse du Mont 
Pèlerin à la rencontre des esprits des bois. Ce sera également l’occasion de 
déposer les tensions et la fatigue de la semaine.

Rendez-vous à la cabane aux oiseaux près à Chardonnes à 17h30  25CHF/Pers 
Bonnes chaussures, eau et hochet - à lieu par tous les temps

Vendredi 4 août, de 17h30 à 20h Balade chamanique AfterWork

Lors de cette balade, nous découvrirons les chemins de traverse du Mont 
Pèlerin à la rencontre des esprits des bois. Ce sera également l’occasion de 
déposer les tensions et la fatigue de la semaine. 

Rendez-vous à la cabane aux oiseaux près à Chardonnes à 17h30  25CHF/Pers
Bonnes chaussures, eau et hochet - à lieu par tous les temps

Samedi 5 août, de 9h à 12h, le chemin de la belladonne

Rencontre avec l’esprit d’une plante de sorcière bien de chez nous. 

Rendez-vous à la gare de Palézieux-Gare à 9h - 30CHF/Pers
Bonnes chaussures, eau et hochet, annulé en cas de pluie


