« Marche ton ta chaman.e Intérieur.e »
Cycle en 3 week-ends,
au Lac de Pareloup (Aveyron)
« Rencontre et connecte ton chamane »
02 - 03 novembre 2019
« Marche ton chamane intérieur » est créé et animé par 2
« comparses » apprenties chamanes, Nathalie Marie
Ferrié et Sabine Ngoagouni

« Active ton chamane » 21 - 22 mars 2020
« Incarne et Célèbre et ton chamane »
30 - 31 mai 2020

Nous poursuivons l’appel entendu lors des quatre derniers voyages chamaniques aux tambours donnés à l’Espace Allégria
(Toulouse). L’œuvre à laquelle nous vous invitons est la mise en marche de votre pouvoir chamanique, en trois temps forts.
Ce cycle est ouvert à toute personne qui sent l’appel de son être. Ecoutez-bien, et si cela résonne dans votre cœur, dans
votre corps, alors n’hésitez pas : écoutez et… marchez vers vous !
Six journées réparties en 3 week-ends durant lesquels vous allez vivre des pratiques chamaniques traditionnelles,
énergétiques et psychocorporelles, consacrées à l’éveil et à l’incarnation de votre chamane intérieur, en pleine nature, au
bord du Lac de Pareloup, lieu magnifique situé dans le sud aveyronnais.
Une quête de vision de 3 jours sera proposée à l’issue des 3 modules.
Consignes
Afin de profiter au mieux de l’expérience intérieure dans le royaume chamanique, nous
vous conseillons de consommer le moins possible d’excitants - tabac, café, alcool, sucre,
thé... une semaine avant la rencontre. Les existants augmentent l’activité du mental et
nous privent plus ou moins à l’accès à notre senti.
Nombre de participants : tribu de 10 personnes maximum
Horaires : du samedi 10h au dimanche 16h au Lac de Pareloup
Repas : déjeuners tirés du panier façon auberge espagnole.
Hébergement : des solutions d’hébergement et de diner seront proposées très
prochainement (camping, camping « sauvage », gîtes ou chambres d’hôtes).
Lieu : Lac de Pareloup - 12410 Salles Curan - 2 heures de Toulouse.
Tarif : 150€ le module de 2 jours (1 week-end), hors hébergement et repas. Arrhes : 40€/we
Inscriptions : adressez-nous un mail (à Nathalie ou Sabine), en retour vous recevrez le
bulletin d’inscription et les infos pratiques (itinéraire, organisation, hébergement).
Une semaine avant l’atelier, nous vous adresserons un mail comprenant les détails de
l’organisation du we, notamment les covoiturages.
Nathalie Marie Ferrié : 06 40 06 57 30 – Mail latoutformation@gmail.com
Sabine Ngoagouni : 07 78 38 56 89 –Mail contact@ngoagouni.net

A propos de Nathalie Marie Ferrié
« Je clôture un programme chamanique de
3 années avec Patricia White Buffalo après
une trentaine d’années de quête
chamanique et spirituelle, j’ai le désir et
l’élan pour transmettre cette expérience
ainsi que celle de l’extra sensorialité. Mon
approche est essentiellement
amérindienne, péruvienne et toltèque. Je
propose des lectures de Tarot depuis 10
ans, la canalisation.... Au plaisir de
partager,
En savoir plus : http://latoutformation.fr/

A propos de Sabine Ngoagouni
L’Enseignement du Conseil des 13 Lunes, en
2017 me permet de rencontrer la femme que
je suis et qui continue à marcher son chemin, à
travers la rencontre des lois sacrées
universelles, d’inspiration amérindienne.
Praticienne en énergétique chinoise, médiumthérapeute à l’Espace Fleurance-Monplaisir
(Toulouse) depuis 2014, je me déplace chez
vous pour vous proposer des cercles de soins,
accompagnée de mon tambour.
Souriez ! La Vie vous sourit !
En savoir plus : https://www.ngoagouni.net

Déroulé du cycle en 3 week-ends, « Marche ton chamane
Intérieur » au Lac de Pareloup (Aveyron)

A l’issue de ce premier week-end, la part subtile de votre être
reconnaît les ouvertures opérées et se prépare à accueillir et
intégrer son évolution. A vous de choisir de continuer ou non le
chemin, dans l’espace-temps proposé en 2020.

1. « Rencontre et connecte ton chamane » 2 et 3 novembre 2019
Dans le monde chamanique dit « le 4ème
royaume » :
 Connexion à son être subtil et spirituel
par le sentier des chamanes
 Expérience d’état de conscience
modifiée : transe - voyage aux tambours
 Rencontre ton animal gardien - totem et
tes guides ou /et ton lieu sacré
Voyages aux tambours, préparation psycho
corporelle et énergétique (ancrage, centrage et
alignement à soi), fabrication, cercle de
pratiques traditionnelles et quantiques
(intention, visualisation) et méditations.
Détails à recevoir 1 semaine avant par mail
2. « Active ton chamane » - 21 et 22 mars 2020
Dans le monde chamanique dit « le 4ème
royaume »
 Incarner dans sa verticalité et sa
structure la puissance du chamane
intérieur
 Concrétiser cet appui intérieur par la
fabrication d’un objet de pouvoir
 Affirmer ses capacités extra sensorielles
Voyages aux tambours, préparation psycho
corporelle et énergétique (ancrage, centrage et
alignement à soi), fabrication, cercle de
pratiques traditionnelles et quantiques
(intention, visualisation) et méditations
Détails à recevoir 1 semaine avant par mail

3. « Incarne et Célèbre ton chamane » 30 et 31 mai 2020
Dans le monde chamanique dit « le 4ème
royaume » :
 Préparation d’une offrande
 Nuit aux tambours et chant marche et
danse.
 Célébrations et rituels
Voyages aux tambours, préparation psycho
corporelle et énergétique (ancrage, centrage
et alignement à soi), fabrication, cercle de
pratiques traditionnelles et quantiques
(intention, visualisation) et méditations.
Détails à recevoir 1 semaine avant par mail

VENEZ NOUS RENCONTRER ! Le 5 et 6 octobre 2019 à l’Espace ALLEGRIA ! De 19h à 21h
Vous ne nous connaissez pas ? Nous vous proposons de nous rencontrer dans le cadre d’un voyage chamanique aux
tambours en octobre, à l’Espace ALLEGRIA (110 rue Achille Viadieu 31400 Toulouse). Tarif : 30/25€ selon possibilité.

SAMEDI 05 octobre, Salle EDEN -

DIMANCHE 06 octobre, Salle AYO

Merci de vous inscrire par mail : contact@ngoagouni.net ou latoutformation@gmail.com
Au plaisir du partage !

