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MODULES DE FORMATION

MODULE 1
VUE CHAMANIQUE DU MONDE: PASSER D’UN MONDE À L’AUTRE

Description:
Dans ce module d’introduction, vous recevrez un aperçu de ce qu’est le Chamanisme. Vous
découvrirez l’essence du Chamanisme en tant que système de guérison, voie vers les
sagesses anciennes, philosophie pragmatique, discipline spirituelle, et mode de vie. La voie
chamanique est la voie du cœur et de l’âme. C’est un chemin de beauté, de plénitude, de
puissance personnelle, de conscience, de mode de vie sacré et connecté avec l’entièreté de
la vie. C’est un chemin où l’objectif central de la vie devient la création d’équilibre,
d’harmonie, de beauté, l'impeccabilité et de plénitude.

APPRENTISSAGES PRINCIPAUX:
● Comprendre les concepts fondamentaux du Chamanisme
● Explorer les outils chamaniques pour la vie de tous les jours
● Aborder l’éthique et le bon usage de la puissance
● Passer d’un monde à l’autre et changer de forme
● Apprendre la vacuité et à devenir un “Os Creux”
● Acquérir les outils chamaniques nécessaires pour améliorer votre pratique

thérapeutique en individuel, en groupe ou pour vous

MODULE 2
LA ROUE DE LA MÉDECINE : UNE MÉTAPHORE DE LA VIE

Description:
Dans ce module, vous apprendrez à travailler avec la Roue de la Médecine pour aider les
processus de guérison, transformation, éveil et empouvoirement. La Roue de la Médecine
est une métaphore de la vie. C’est un outil puissant pour approfondir la compréhension de



votre Être, honorer la connexion à tous les êtres, et cheminer dans l’équilibre et la beauté,
accompagné par l’Esprit et la Nature. Vous apprendrez également à créer et à travailler avec
un petit sac de tissu qui devient autel de la tradition des Andes appelé Mesa et deviendrez
ainsi un dépositaire de la tradition de la Mesa; pour guérir, éveiller et exprimer votre plein
potentiel créatif.

APPRENTISSAGES PRINCIPAUX:
● Assimiler les apprentissages de la Roue de la Médecine des Andes
● Comprendre les Alliés Invisibles, les animaux totems, les gardiens de la terre et les

élémentaux
● Travailler avec la Roue de la Médecine lors d’accompagnements individuels ou de

cérémonies
● Utiliser la Roue de la Médecine pour un processus de guérison, divination ou

recouvrement de puissance personnelle
● Apprendre à créer et travailler avec votre autel individuel (Mesa) qui porte

énergétiquement « votre » médecine
● Comprendre que chaque objet de votre Mesa représente une blessure qui s’est

transformée en source de sagesse, puissance et courage
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MODULE 4
LE VOYAGE CHAMANIQUE: LES ALLIÉS SUR TERRE ET SPIRITUELS

Description:
Lors de ce module, vous comprendrez l’importance et la valeur du travail avec le pouvoir
des animaux totems et combien tous les totems – plantes, animaux et esprits – sont des
éléments essentiels dans les pratiques chamaniques. Ce sont des esprits de valeur qui
renforcent la puissance de chacun et qui sont essentiels au succès de toute aventure ou
challenge de la vie. Dans le Chamanisme, la croyance est que chaque personne possède
des animaux totem et alliés de pouvoir – les esprits des plantes et des animaux qui résident
en chaque individu, cumulés à sa propre puissance personnelle, protègent chaque personne
de la maladie et du malheur.

APPRENTISSAGES PRINCIPAUX:
● Développer ses compétences pour faciliter un voyage chamanique dans les mondes

d’en haut, du milieu et d’en bas
● Créer les fondations pour un voyage chamanique efficace, sûr et intentionnel
● Accéder aux informations essentielles des autres niveaux de réalité
● Se connecter à votre équipe spirituelle : vos animaux totems, vos plantes alliées et

vos ancêtres bienveillants
● Apprendre à travailler avec le tambour et le hochet chamanique pour guider un

voyage chamanique
● Identifier les blessures principales, récupérer ses pouvoirs perdus et réveiller sa

sagesse intérieure

MODULE 5
LE TRAVAIL DE NOS OMBRES: UN CADEAU DE PUISSANCE

Description:
Dans ce module, vous explorerez l’importance du travail de nos ombres du point de vue du
chamanisme. L’ombre personnelle est le rejet de parts de son self. Elle représente ces parts
de nous que nous ne considérons plus nôtre, parfois même si ce sont des parts positives.
Notre ombre représente toutes les parts de nous que nous rejetons, évitons et laissons dans
l’obscurité. Nous détournons tous le regard de la souffrance de certaines périodes de vie.
Cependant, lorsque nous comprenons que chaque peine est une porte vers notre éveil,
alors la guérison et la transformation authentique peuvent survenir.

APPRENTISSAGES PRINCIPAUX:
● Aborder le travail de nos ombres en Chamanisme
● Comprendre le concept de nuits noires de l’âme
● Mieux voir le refoulement de l’ombre
● Savoir transformer en cadeaux nos ombres
● Intégrer que le travail de l’ombre nous rapproche de l’Éveil spirituel
● Apprendre les concepts de la projection, du transfert, de l’identification et des

masques sociaux (ou faux-self)



MODULE 6
GUÉRISON CHAMANIQUE, TRAVAIL DE NETTOYAGE ET D’EXTRACTION :

COMPRENDRE LE CORPS ÉNERGÉTIQUE

Description:
Dans ce module, vous apprendrez comment lire, guérir, nettoyer et travailler avec les
chakras. L’apprentissage des méthodes d’extraction est une partie importante de la
formation en guérison chamanique – notamment comment voir, ressentir et retirer les
sources énergétiques douloureuses ou malades, au niveau émotionnel, psychologique ou
spirituel. Notre corps physique est entouré d’une aura ou d’un corps lumineux qui agit
comme un système immunitaire énergétique permettant de garder à l’extérieur les énergies
nocives et toxiques, tout en facilitant la circulation de notre énergie vitale.

APPRENTISSAGES PRINCIPAUX:
Comprendre le système énergétique des Chakras
Apprendre à nettoyer et retirer des intrusions d’énergies négatives

● Améliorer ses perceptions énergétiques et son ouverture de conscience
● Acquérir les compétences de bases pour un accompagnement thérapeutique

chamanique
● Comprendre l’importance de l’ancrage et de la protection énergétique
● Travailler avec concentration et intention

MODULE 7
OUTILS CHAMANIQUES DE TRANSFORMATION:

TRAVAILLER AVEC LES PRATIQUES RELIÉES À LA TERRE

Description:
Dans ce module, vous allez apprendre et pratiquer l’art de travailler avec les énergies de la
Terre ainsi que les principes de l’éco-psychologie, pour plus d’intuition, de guérison et de
bien-être. Vous apprendrez à décrypter, nettoyer et bénir les maisons, les lieux et les corps
d’eau (lacs, rivières, etc.). Vous comprendrez l’importance des rituels et des cérémonies
pour marquer ou célébrer des occasions importantes ou des rites de passage - comme par
exemple la fin d’une longue maladie, une séparation, une naissance, un décès, un
déménagement, un mariage, un achat de logement ou un événement traumatique. Les
cérémonies sont au cœur de toutes les pratiques chamaniques et pratiques reliées à la
terre.

APPRENTISSAGES PRINCIPAUX:
● Apprendre à reconnaître et guérir l’énergie négative d’un terrain ou de l’eau
● Aider les âmes perdues à monter dans la lumière
● Apprendre les principes de l’éco-psychologie
● Travailler avec les éléments – feu, air, eau, terre



● Appréhender les différentes pratiques reliées à la terre
● Honorer la terre, les élémentaux, les gardiens, les ancêtres et les esprits

MODULE 8
TAMBOUR CHAMANIQUE, HOCHET &  VOIX: LE POUVOIR DU SON

Description:
Dans ce module, vous apprendrez comment travailler avec le tambour chamanique, le
hochet et votre voix pour guérir, faire circuler l’énergie, ou ouvrir et fermer un espace sacré.
Le tambour est un instrument ancestral; il reproduit le son des battements du cœur. Ce son
est imprimé dans vos cellules, votre ADN. Il y a des différences entre l’utilisation du tambour,
du hochet et de la voix – ils agissent différemment sur vos corps physiques et énergétiques
et ils créent des vibrations énergétiques différentes dans votre espace de travail. Tambours
et hochets sont des outils de prédilection que nous utilisons dans tous les voyages
chamaniques.

APPRENTISSAGES PRINCIPAUX:
● Comprendre le rôle du son dans le travail de guérison chamananique
● Apprendre comment utiliser le tambour dans le travail de guérison chamanique
● Apprendre à ouvrir et fermer un espace sacré grâce au son
● Comprendre quand utiliser le hochet chamanique
● Pratiquer l’utilisation de la voix dans un contexte de cérémonie
● Devenir un vaisseau pur pour accueillir votre voix authentique

MODULE 9
TRAVAIL AVEC LES ANCÊTRES: GUÉRIR VOTRE LIGNÉE

Description:
Au cours de ce module, vous réaliserez que tous les temps et espaces et même la guérison
co-existent dans l’ici et maintenant, le présent éternel. Vous apprendrez comment changer
de vie et l’améliorer en modifiant des schémas familiaux, transmis de générations en
générations, grâce à une technique de guérison appelée «Nettoyage de votre
Lignée Ancestrale». Notre passé, et notre passé familial influencent notre présent et notre
futur. L’ADN de nos ancêtres est présent dans notre corps physique et les schémas
émotionnels et énergétiques de nos ancêtres continuent d’influencer nos vies tant que nous
ne nous engageons pas dans un nettoyage de schémas comportementaux malsains.

APPRENTISSAGES PRINCIPAUX:
● Modifier les schémas familiaux dysfonctionnels
● Acquérir les techniques de nettoyage des lignées des ancêtres
● Libérer les schémas et scénariis répétitifs, les histoires qu’on se raconte
● Retrouver sa puissance pour nettoyer le passé, le présent et le futur
● Comprendre l’importance du pardon dans la guérison des lignées



● Honorer vos ancêtres à travers des rituels et des cérémonies

MODULE 10
COUPER LES CORDES ÉNERGÉTIQUES: SE LIBÉRER D’ATTACHEMENTS ÉMOTIONNELS

Description:
Dans la vision chamanique, quand nous sommes intimement liés à une autre personne, nos
corps énergétiques commencent à se mêler et des filaments de chacun de nos corps
lumineux s’enchevêtrent. L’ancienne technique chamanique de coupure des cordes
énergétiques est utilisée pour redonner à votre corps énergétique son état d’être original.
C’est un processus spirituel de guérison qui coupe énergétiquement un lien négatif entre
vous et une autre personne, ainsi la part d’ombre de cette ancienne relation ne stagne plus
en vous et n’affecte plus votre vie actuelle.

APPRENTISSAGES PRINCIPAUX:
● Comprendre les différents types de cordes énergétiques que nous créons
● Comprendre pourquoi couper les cordes énergétiques est une pratique de guérison

nécessaire
● Apprendre plusieurs techniques et outils pour couper les cordes/liens énergétiques
● Réaliser l’impact négatif d’avoir des attachements énergétiques toxiques
● Introduire la notion de limites énergétiques
● Comprendre la puissance des pratiques de pardon

MODULE 11
RECOUVREMENT D’ÂME: RÉCUPÉRER DES FRAGMENTS DE SOI

Description:
Le recouvrement d’âme est basé sur la croyance chamanique que chacun a une âme parfaite
et entière. Lorsque l’on subit des traumatismes, l’âme peut se fragmenter, laissant des
aspects d’elle-même exister dans d’autres royaumes inter-dimensionnels. Le processus de
recouvrement d’âme permet de retrouver ces fragments et de les rendre à la personne
recevant le soin. Le recouvrement d’âme est recommandé pour toute personne qui a le
sentiment de «ne pas se sentir ici entièrement», qui se est dissociée ou déprimée, qui a vécu
des traumatismes, maladies, chocs ou manques émotionnels. C’est une des formes de travail
chamanique de guérison et de libération qui permet à la personne concernée d’avancer dans
sa vie de manière épanouie.

APPRENTISSAGES PRINCIPAUX:
● Comprendre l’origine de la fragmentation d’âme
● Apprendre à récupérer les parts d’âme perdues
● Recouvrir sa puissance pour influencer le passé, présent et futur
● Transformer ses problématiques liées à la prospérité, aux relations, à la santé et sa

carrière



● Nettoyer les programmations et schémas négatifs de votre vie
● Comprendre l’impact des empreintes énergétiques du passé

MODULE 12
LE CHAMAN EN VOUS: NAVIGUER DANS LE MONDE DE L’INVISIBLE

Description:
En explorant et utilisant des méthodes de perception au delà des cinq sens, le praticien
chamanique parvient à percevoir les forces qui régissent non seulement l’univers, mais aussi
les êtres vivants. Nous explorerons d’abord les limites, le potentiel et la fonction de chaque
élément du corps, de l’esprit, des émotions et de l’âme. Nous permettons au travers de ces
éléments de soi à l'âme de s'exprimer sainement et clairement en nous comme dans le
monde. La voie chamanique est une voie d’honnêteté radicale nous obligeant à observer les
choses telles qu’elles sont et non pas telles que nous voudrions qu’elles soient.

APPRENTISSAGES PRINCIPAUX:
● Comprendre les différents types de perceptions extra-sensorielles
● Acquérir des outils de divination pour les soins et l’empouvoirement
● Savoir comment naviguer dans le monde de l’invisible
● Apprendre à ressentir et lire l’énergie
● Se connecter à vos guides, ancêtres, alliés et totems
● Apprendre à avoir confiance dans la sagesse du corps


