
Cycle 2017

4 juin, 6 août, 3 septembre, 8 octobre, 5 novembre.

Danse et chamanisme ; les quatre éléments plus l'éther.

Sur une journée, partir à la découverte de la nature d'un élément. 
Voyager et se laisser danser à l'essence de ce qui nous constitue.

5 dimanches au fil de l'an, un élément par rencontre, en pleine nature, au col du Marchairuz.

Une journée pour voyager à la rencontre des éléments 
Un temps pour entendre et intégrer sa propre médecine 

Un espace pour danser, se rencontrer au cœur de la matière en mouvement
Une rencontre de ressourcement profond corps-cœur-âme-esprit.

Nous vous proposons un cycle de 5 journées pour plonger au cœur de l'expérience directe.
Le voyage chamanique, la danse des 5 rythmes, le travail en salle et en nature, les partages, les 

chants serons nos alliés bienveillants pour cette exploration.

Horaire de chaque journée : de 10 h-17h à l'auberge du col du Marchairuz.
Dates du cycle : 4 juin, 6 août, 3 septembre, 8 octobre, 5 novembre.



Infos pratiques

Date : 4 juin, 6 août, 3 septembre, 8 octobre, 5 novembre, un cycle de 5 rencontres sur une année.

Lieu : Col du Marchairuz, une partie de la journée se passera en plein air, par tous les temps, merci 
de vous équiper en conséquence. Habits confortables pour la salle, tapis de sol ou couverture, 
chaussures d'intérieur agréable pour danser, habits adaptés à la météo pour la partie en extérieur. 
Tambours, hochets et autres instruments et objets chamaniques. Cahier de notes.

Prix par journée : 120 frs.

Repas : L'équipe du Marchairuz nous cuisinerat le repas de midi pour le prix de 25 frs, merci de 
signaler si vous avez un régime particulier ou si vous mangez végétarien.

Les animatrices:
Carine Roth, praticienne chamanique Fss.
Marie-Christine Chauvy thérapeute et enseignante de la danse des 5 rythmes .

Pour participer à ce stage, il est demandé de savoir voyager au tambour et d'avoir une bonne 
relation avec au moins un allié des mondes du haut ou du bas.

Il n y a pas besoin d'avoir de l'expérience avec la danse, simplement l'envie d'explorer.

5 journées sur une année, 5 enseignements uniques.

Pour un cycle complet, nous vous encourageons à participer aux 5 rencontres.
Mais il est aussi possible de ne participer qu'à une journée.

Nombre de places limitées à 12 personnes
Merci, pour des raisons d'organisation, de vous inscrire dès que possible.

Inscription et demande d'informations par email : carine@soins-chamaniques.org

Votre inscription à la première journée est validée lors du versement des 60 frs d'arrhes sur le ccp : 
mc chauvy, rte d'estavayer- le- lac 15, 1538 Treytorrens 10-124752-9

Au plaisir de partager ces temps ensemble nous vous disons "à toute à''heure"
Carine et Marie-Christine 
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