
  

COMPAGNONNAGE CHAMANIQUE 2021-2024 

7ème promotion 

PROPOSEZ VOTRE CANDIDATURE 

jusqu'au 31 OCTOBRE 2021 

  

3 ans de formation 

Un processus unique ! 

16 stages dans toutes la France 

Un chemin initiatique avec 

 9 chamans de différentes traditions 

Une transmission individuelle avec un chaman choisi 

et, enfin, ton Chef d'œuvre ! 

   

 

 

Le compagnonnage, de quoi s’agit-il ? 

Vous êtes nombreux à vouloir avancer sur le chemin du chamanisme et ce, 
pour de multiples raisons : un appel à rencontrer les esprits – une guérison 
personnelle – un intérêt pour les spiritualités premières – une motivation à 
soigner les autres – une vocation à protéger la Terre-Mère et certainement 
d’autres (bonnes) raisons encore ! 

Nous sommes un réseau de chamanes, femmes et hommes-médecine, et 



nous avons décidé de répondre à cette demande en proposant à une 
vingtaine de personnes, organisées en cercle chamanique, de cheminer à nos 
côtés, sur trois années :  

Une première année axée autour de la guérison personnelle ; Une seconde 
année axée sur le partage de pratiques chamaniques ; Et enfin une troisième 
année fondée sur la réalisation d’un chef d’œuvre et une relation plus 
individuelle entre un(e) chamane et un(e) apprenti(e). 

  

Ce compagnonnage comprend un parcours initiatique structuré en sept 
étapes : 

- L’étape de la mise en mouvement qui nous propose de lâcher le confort de 
nos croyances et de nos certitudes pour aller vers l’Inconnu  

- L’étape du dérèglement des sens qui permet de « décrocher » de notre 
perception habituelle et attendue du monde et de nous-même  

- L’étape de la blessure symbolique qui nous permet de rencontrer l’ombre, de 
recevoir ce qu’elle nous enseigne et de saisir son pouvoir de transmutation  

- L’étape de la solitude et du désert qui met à l’épreuve notre courage et notre 
persévérance à avancer sur le chemin, nous rappelle à notre ineffable 
solitude et nous remet en face de notre pouvoir personnel  

- L’étape du dédoublement qui nous permet de naviguer entre les mondes, 
d’assurer notre protection et de percevoir d’autres dimensions de notre esprit 

- L’étape de la maîtrise du feu et de l’extase qui nous emmène dans d’autres 
dimensions, nous porte vers de grandes connexions et nous rappelle les lois 
essentielles de la vie 

- L’étape de la mort symbolique qui nous permet de laisser partir nos vieilles 
incarnations pour mieux renaître à nous-mêmes ! 

 Tout ce processus se déroulera dans le respect des lois, des chamanes dans 
leur liberté d’inspiration et des personnes dans le respect de leur intégrité et 
de leur liberté. 

 

 

 



A qui s’adresse cette proposition ? 

- A ceux qui ont une pratique confirmée du chamanisme (prérequis : deux années 
d’expérience au minimum) 

- A ceux qui ont participé à au moins une activité chamanique d’un des membres 
du réseau (exception possible pour les personnes très impliquées, nous 
contacter) 

- et à ceux qui ont envie d’aller plus loin, de faire un (ou plusieurs!) pas en avant 
sur ce chemin. 

  

POUR PLUS D'INFOS ET POSTER VOTRE CANDIDATURE 

JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2021 

Places limitées  

  

  
 

Neuf chamans contemporains de grande expérience, de France, de 
Russie, d'Afrique, d'Islande, ... qui travaillent ensemble depuis des 

années, se coordonnent pour vous proposer ce programme d'exception 
 

 

 

 


