Renseignements pratiques
Date: du samedi 7 mars 2020 à 9h30 au
dimanche 8 à 16h

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, ...

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

Découverte du
Chamanisme

Tarifs: Animation : 195 €
Réservation et paiement Charles de Wouters
au compte BE19 2100 3145 3112
Repas : chacun amèner de quoi partager tous
ensemble
Lieux:
rue Général de Gaulle, 60
1310 la Hulpe

Stage animé par
Charles de Wouters
Amélie d’Hooghvorst
& Céline Boujeant
Du samedi 7 mars 2020 à 9h30 au
dimanche 8 à 16h

Info : Céline Boujeant 0478 41 26 81

Info : www.inspir.be

Découverte du Chamanisme

Découverte du Chamanisme
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

Lors de ce stage, les participants
pourront comprendre et appliquer plusieurs
méthodes de base que les chamans
emploient pour se rendre dans la « réalité
non-ordinaire ».
Ils expérimenteront les états de
conscience Chamanique, en vue d’intégrer
leur propre pouvoir, d’obtenir des éléments
de connaissance, et de contribuer à leur
propre santé et à celle des autres .
Une autre démarche chamanique
traditionnelle sera explorée dans le cadre de
cet atelier : la rencontre, dans la réalité non
-ordinaire, des esprits tutélaires, tels que
l’animal de pouvoir et le maître spirituel
propres à chacun, pour en recevoir les
enseignements et les appliquer dans la vie
quotidienne.

Le stage sera animé par :
Charles de Wouters, énergéticien,
psychothérapeute et organisateur de stage en
développement personnel , pratiquant la voie
chamanique depuis 13 ans.
Amélie d’Hooghvorst, sensible et intuitive,
depuis toujours reliée à l'invisible et au
mystère de la Vie, elle a emprunté la voie
chamanique comme chemin vers soi.
Céline Boujeant, énergéticienne,
ergothérapeute, suivant la voie chamanique
depuis 7 ans

Bulletin d’inscription

Un stage pour:

Portable………….………………….….…...…………






Trouver votre équilibre sacré en
harmonie avec les énergies qui vous
entourent;
Renouer avec votre propre puissance et
celle des forces de la nature;
Expérimenter des états de conscience
élargie.

Merci d’écrire en lettre CAPITALE

Stage du …../…../20 au …../…./20
Nom ………………….…………………………...….....
Prénom…………………………………………………..
Date et lieu de naissance………………..………..
Profession………………….…………………………..
Adresse…………………….…………………….
Code postal…….…..…Ville……………………….

E-mail……………………………...…………………...
Prix de participation : animation 195 €,
Votre inscription est définitive à la réception de
votre participation de 195 € 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

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

Info : Amélie d’Hooghvorst # G : 0477 53 26 72

