
Rencontre rituelle du chamanisme et de la voix 

 Week-end du 4-5 mars 2023

Se relier à sa Puissance intérieure à travers le Chant et la Rencontre
de Grand-Père Feu 

En collaboration avec Marion Rebérat

La thématique de ce stage : 
se (re-)connecter à sa puissance intérieure
Identifier et lâcher ce qui limite, pour oser s’affirmer dans l’expression intime et 
authentique de notre être de vie. 

Nous vous proposons un voyage chamanique de deux jours pour vivre la force du rituel 
et du sacré avec le chant, le tambour et le feu comme moyen de Reliance en groupe 
dans l’écoute et l’expression des individus qui le constituent. 

À travers les époques, et dans diverses cultures de peuples premiers, les tribus se 
réunissent en chantant pour accompagner les rituels de célébrations, de passages ou de 
guérisons.

La force du cercle donne puissance d’incarnation aux intentions, énergies
et encouragements pour les traversées à vivre.

Marion Rebérat, femme médecine vous guide dans l’espace chamanique : 

L’espace chamanique est un support rituel qui permet d’explorer des parts en soi, 
fluidifier les émotions et les nœuds cachés, amenant connaissance de soi, conscience et
guérison. 

Le Feu sera l’élément maître invité lors de cette rencontre, présent pendant 2 jours. Il 
est un Grand-Père puissant qui soutient les purifications et les transformations. 

Elle vous guidera à travers des cercles de paroles, le voyage au tambour et des rituels de
nettoyage et de transformations autour du feu.

Delphine Cam, chanteuse, et professeur de chant vous guide au cœur du chemin de la 
voix : 

La voix enracinée dans le corps et portée par les vibrations subtiles du son fait le lien 
entre la matière et l’esprit, la force du cercle de chant peut donner plus de puissance au 
processus d’incarnation du rêve, si l’intention est claire.

https://www.terre-happy-universelle.fr/a-propos
https://www.voixonde.com/


Libérer la voix ouvre un chemin pour libérer la voie du coeur. 

Nous irons à la rencontre de la voix dans ce qu’elle a d’instinctif et d’ancestral, de nos 
voix au-delà de l’esthétisme et d’une forme attendue. Puis, en amenant de la structure 
harmonique et rythmique, nous les mélangerons en chants polyphoniques et cercles 
d’improvisation pour créer un chant commun puissant et porteur.

POUR QUOI
Une autre manière de se rencontrer, une proposition pour mieux se connaître,

s’explorer.
Pour déposer ce qui entrave, freine, restreint l’expression intime et juste de ton être de

vie. Pour retrouver le chemin avec la puissance de sa souveraineté. Pour retrouver le
lien avec son intuition, et incarner ce qui demande à être offert au monde.

POUR QUI
Pour toi qui souhaites explorer à travers le rituel ce que tu portes en ton être, retrouver
l’espace sacré pour communier avec ton expression intime, te défaire des limitations qui

restreignent ton épanouissent, tes rêves ou tes projets.

Aucun pré-requis en chant ou en exploration chamanique.

Ouvert à toutes et tous, prêt.e.s à se laisser guider avec joie et bienveillance dans
l’accueil des voix et des voies. 

EN PRATIQUE
Début : Samedi 4 Mars 9h30 – Fin : Dimanche 5 Mars 2023 17h30-18h environ

+ Veillée autour du Feu le Samedi soir

Amenez repas à partager pour le samedi midi uniquement

Lieu : Oasis Les Coudriers – Saint Michel de Dèze – Magnifique lieu au coeur des 
Cévennes

Tarif STAGE : 180 euros – validé à réception d’un chèque d’arrhes de 100 euros (rendu le
jour J contre le paiement en espèces)

Tarif LIEU : 25 euros la nuitée (possibilité d’arrivée la veille et repartir un jour plus tard) 
+ 40 euros les repas du samedi soir et du dimanche midi (bio et végétariens) (Petits 
déjeuners possible en plus, à voir directement avec Véronique) – VOIR LES MODALITÉS 
+ RÉSERVATION avec Véronique : 06 52 86 71 61
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