
Info : www.inspir.be   

      Renseignements pratiques 

La guérison 
Chamanique 

 

 

 

 

Vous trouverez plus d’informations 

sur le site www.inspir.be  

 

Que découvrirez-vous sur  
ce site ? 

une source d’inspir-ation, 

une série de stages, de voyages, de formations & 
de thérapies pour : 

 prendre du temps pour soi 

 changer d’air 

 faire germer de nouveaux projets 

 ouvrir de nouveaux horizons 

 trouver une aide pour les moments plus 
difficiles 

 découvrir ses talents, sa lumière, ... 
 

S t a g e  a n i m é  p a r   
 

C h a r l e s  d e  W o u t e r s   
 

Le samedi 27  et  
dimanche 28 février 2016  

de 10h à 17h  

Date:  les 27 et  28 février 2016 de 10h à 17h 

   

Matériel à prévoir: 

• un hochet et/ou un tambour chamanique,  

• une couverture 

• un bandeau ou un foulard pour les yeux 

• un carnet de notes  

• des vêtements confortables 

• un coussin, style zafu, pour s'asseoir 

• un matelas de sol, ou équivalent 

Tarifs:  

coût pour le weekend : 190€  - pauses café 

comprises - prendre votre pique nique ! 

 

Réservation et paiement  Charles de Wouters  

au compte BE19 2100 3145 3112  

 

Lieux: 

 

rue Général de Gaulle, 60 à 1310 la Hulpe 

 



 Le chamanisme est une des plus 
vieilles traditions spirituelles de la terre 
basée sur deux principes fondamentaux: 

 tout est relié, les humains, les 
animaux, les végétaux, les minéraux… 

 tout a un aspect spirituel  

 La guérison chamanique s'adresse à 

la dimension spirituelle, émotionnelle et 

physique de la maladie ou de la souffrance. 
 

 C’est donc le rapport de la personne 

face à lui-même et au monde qui est mis en 

lumière ainsi que son attitude  par rapport 

au sacré et donc à la vie.  

 Lors de ce stage, les participants  

apprendront à voyager dans le monde des 

esprits afin de connaître la nature exacte du 

mal et la façon de le traiter. Cela peut être 

une guérison pour eux, d'autres personnes 

ou notre planète... 

 Chaque guérison est une expérience 

nouvelle. Il y a des techniques spécifiques 

de soin mais leur application n’est jamais 

répétitive. 

Le stage sera animé par : 

Charles de Wouters, énergéticien,  

psychothérapeute et organisateur de stage en 

développement personnel , pratiquant la voie 

chamanique depuis 12 ans. 
 

Un stage pour: 

 

« Trouver votre propre  
pouvoir de guérison » 

 

Pré-requis :  

Avoir déjà suivi un stage d’initiation au 

    chamanisme 

Connaitre son animal totem 
 

Voyager dans la réalité non-ordinaire de 

façon aisée 

 

      Guérison chamanique  

Info : Charles de Wouters # G : 0475-74 14 14  

Bulletin d’inscription  
 

Merci d’écrire en lettre CAPITALE  

Stage du …../…../16 au …../…./16 

Nom ………………….…………………………...…..... 
 

Prénom………………………………………………….. 

Date et lieu de naissance………………..……….. 

Profession………………….………………………….. 
 

Adresse…………………….……………………. 
 

Code postal…….…..…Ville………………………. 
 

Portable………….………………….….…...………… 
 

E-mail……………………………...…………………... 
 

Prix de participation :  190 €,  

 

Votre inscription est définitive à la réception de 

votre acompte de 100 € au compte : 

BE19 2100 3145 3112 de Charles de Wouters 

 

 

 

Date                  /          / Signature  

à retourner à :  

Charles de Wouters, rue du Petit Sart, 33  

1300 LIMAL - Belgique  

GSM 0475/74.14.14 

E-mail : ch.dewouters19@gmail.com  

      

La guérison chamanique 

mailto:charles@inspir.be

