
17È RENCONTRES
CHAMANIQUES - Paris

VOYAGES AU TAMBOUR, ROUE DE
MÉDECINE, PLANTES MÉDICINALES,
FÊTE CELTIQUE, CÉRÉMONIES...
RENTRÉE 2019/2020

LIEU :
FORUM 104, 104 RUE DE VAUGIRARD - 75006 PARIS

AVEC LES CHAMANS ET ARTISTES DU CERCLE DE
SAGESSE DE L'UNION DES TRADITIONS ANCESTRALES



PROGRAMME DES ATELIERS ET
EVENEMENTS CHAMANIQUES
2019/2020 AU FORUM 104

25/10/19
20H À 22H30

ROUE DE MÉDECINE POUR FEMMES

Roue de médecine pour femmes de tous âges et toutes sagesses.
Parcourir la Roue, invoquer et se relier aux Forces des Éléments, des
Directions et de leur Potentiel Guérisseur. Pulser le tambour, offrir le
tabac et notre chant de guérison à chacune offre la possibilité de
nous soutenir et nous faire grandir, ouvrir nos coeurs, prendre soin
de toute notre lignée et du Grand Cercle des Femmes. 

AVEC MARIE-DOMINIQUE LINDER
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales

Femme-médecine, Marie-Dominique Linder, Grand-Mère Mahingan,
transmet ce qui l’inspire et l’impulse depuis toujours : le pouvoir
transformateur et guérisseur de la poésie du Grand Mystère avec la
Roue de Medecine, la Cérémonie de Hutte de Sudation, les Cercles
de Femmes pour reconnecter la nature profonde de chacune et
chacun à celle de la Terre, du Ciel, des Éléments et de tous les
Règnes. Marie-Dominique est membre de "Méditation-France".
Site : mariedominiquelinder.com 
Mail : lindermariedominique@gmail.com
 



PROGRAMME DES ATELIERS ET
EVENEMENTS CHAMANIQUES
2019/2020 AU FORUM 104

Voyage chamanique sonore : "Le Souvenir du futur". Ce voyage
guidé, accompagné notamment par le tambour et la harpe
celtique, vous invite à vous rapprocher de votre état d’être désiré,
en intégrant vos peurs et en vous reliant à votre double du futur afin
de recevoir ses enseignements. En créant votre « souvenir du futur
», vous repartirez plus serein et plus confiant.

AVEC CELINE DE LAMBERTERIE ET SANDRINE FAHY
Membres du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions
Ancestrales

Céline de Lamberterie, Déo Celte, Shirma Shaya, « la fleur du
temps, celle qui rend le temps doux » et coach professionnelle,
propose des stages de Développement Naturel, aux particuliers et
aux entreprises, pour (re)trouver son rythme naturel et se
(re)connecter à sa nature profonde. Membre du CJD, elle amène le
chamanisme dans l'entreprise. 
Site : www.createursdeliens.com. 
Mail : celine@createursdeliens.com
 
Sandrine Fahy, Deo Celte Primiska, celle qui chante avec les
oiseaux, et Therapeute Psychocorporel, pratique les soins
chamaniques avec le tabac et la vibration musicale, les massages
énergétiques et la réflexologie plantaire. Elle accompagne sur le
chemin vers soi, pour retrouver joie et harmonie. Praticienne
engagée.
Site : www.sandrinefahy.fr
Mail : sandrinefahy@gmail.com
Tel : 0660506071

29/11/19
20H À 22H30

VOYAGE CHAMANIQUE GUIDÉ  "LE
SOUVENIR DU FUTUR ", TAMBOUR ET

HARPE



PROGRAMME DES ATELIERS ET
EVENEMENTS CHAMANIQUES
2019/2020 AU FORUM 104

20/12/19
20H À 22H30

CÉRÉMONIE DU SOLSTICE D'HIVER

21/02/20
20H À 22H30

L'ART DE VIVRE NAVAJO
RETABLIR L'HARMONIE MÂLE ET FEMELLE

Cérémonie de YULE - Solstice d'hiver - s'accorder au rythme des
saisons. Afin d'honorer et de remercier l'ombre dans laquelle nous a
plongé l'hiver, nous allons explorer ce que cela éveille en chacun.
Après rituel de nettoyage et voyage au son du tambour, nous
célébrerons le retour de la lumière qui s'annonce : semer les
"graines d'hiver", préparer le pas-sage à 2020. Vous pouvez écrire
ou dessiner ce qui représente l'ancien à transmuter, amener des
offrandes pour grand-père feu : je les recueillerai dans mon
chaudron pour les offrir au feu ensuite.

AVEC NATHALIE GUIBERTEAU
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales

Nathalie Guiberteau dont le nom initiatique est Minstyflor, qui
signifie "l'orage qui nourrit". Déo celte, elle facilite la re-connexion
à SOI, avec des rituels de nettoyage, de libération et de pardon
afin que chacun(e) puisse recouvrer son pouvoir personnel et vivre
davantage de souplesse et de doucœur au quotidien.

Art de vivre navajo: " Sa'ah naghai Bik'eh HOZHO" , avec un sens du
rétablissement de l'harmonie, autour des 2 identitées indivisibles :
mâle et femelle , comme la double métaphore de la terre mère et
du père ciel. Deux aspects complémentaires d'un tout , chacun
existant seulement dans le respect de l'existence de l'autre,
permettant un centrage de l'être entre un monde réel et idéal afin
de marcher jusqu'au grand âge dans la beauté.



AVEC NATHALIE DUBUC
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales

Nathalie est auteure, productrice du livre et du film 26mn « Hozho,
marcher dans la beauté  », écrit avec son
comparse Stéphane Barbato  «publicitaire» depuis plus de 20 ans
comme elle (photographe, réalisateur).

Les mondes médicinaux des plantes dans la tradition ancestrale.
Voyage végétal sonore et olfactif autour des chants médecine des
plantes du printemps. Enseignements et partage sur l’intelligence
du monde vert.

AVEC NICOLAS MÉNAGER, DERWEN
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales

PROGRAMME DES ATELIERS ET
EVENEMENTS CHAMANIQUES
2019/2020 AU FORUM 104

Nicolas Ménager,  Derwen, est initié en Amazonie et au Mexique
depuis 18 ans auprès des grands-pères chamans et médecins
ancestraux traditionnels. Végétaliste, parfumero, tabaquero et
nathuropathe, il exerce et offre des soins individuels, anime des
conférences, des ateliers de découverte et des modules de
formations.

20/03/20
20H À 22H30

LES MONDES MÉDICINAUX DES
PLANTES, ENSEIGNEMENTS, VOYAGES
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17/04/20
20H À 22H30

FÊTE CELTIQUE BELTAINE - LES 4 RÈGLES DE VIE DE
SOOF-TA - LES 3 POUVOIRS DE L'OURS - RENCONTRE

AVEC SON ARBRE TOTEM

Préparation de la fête celtique de Beltaine. Line Sturny et Patrick
Dacquay vont témoigner de l’enseignement des quatre règles de vie
de la lignée Celtique de Soof-Ta. Les quatre règles de vie opèrent
un véritable changement intérieur avec des effets immédiats dans
la vie de tous les jours. Il sera également transmis les trois pouvoirs
de l’Ours, du Cerf et de l’Aigle liés aux trois boucliers Celtes. Les
participants rencontreront également leur « Arbre Totem » au son
du tambour celte.

AVEC PATRICK DACQUAY ET LINE STURNY
Tous deux Déos celtes, Patrick est le chef coutumier du Cercle de
Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales

Patrick Dacquay, Déo celte «  Soof-ta  », initie aux trois cercles
Abred, Keugant et Gwenved. Il œuvre à la renaissance du
chamanisme en Europe et témoigne d’une sagesse archaïque
européenne en voie d’être retrouvée.  
Site : www.patrickdacquay.com  
Mail : patrickdacquay@yahoo.fr
 
Line Sturny, Déo Ishenty («  Celle qui est aimée des Esprits  ») est
Femme-Tabac. Initiée à la guérison celte ainsi qu’à l’ayurveda et à
la connaissance des plantes enseignée par les alchimistes, elle
témoigne d’un chamanisme archaïque.

Mail : chaudronblanc@gmail.com 
Site :  www.chaudronblanc.wix.com/nikolas
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29/05/20
20H À 22H30

VODU

29/06/20
20H À 22H30

CÉRÉMONIE DU SOLSTICE D'ÉTÉ

Présentation d'une compréhension pédagogique du Vodu : Le
Vodu est une philosophie de vie, une spiritualité de la Nature qui
englobe vie personnelle, sociale, santé, bref le profil d'un individu
et de la communauté. Diaporama et films.
Le questionnement de son propre psychisme pour ceux qui le
souhaitent. C'est sans aucun risque. 
La purification spirituelle pour ceux qui le souhaitent par un
pigeon blanc. Sans aucun risque non plus.

AVEC BASILE KLIGUEH
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales

Docteur ès-Lettre en Anthropologie, Paris I La Sorbonne. Prêtre
Vodu (Vodou), spécialiste de la Géomancie Afà de la Côte Ouest
Africaine (Les Adza-Tado : Bénin, Togo et Ghana). Recherches en
Anthropologie Sociale Appliquée. L'Homme appartenant à la
Nature, nous questionnons la Nature pour parler à l'Homme de ses
préoccupations les plus profondes. On pourrait même dire que c'est
de l'analyse dynamique qui nous fait communiquer avec notre moi
intérieur.

Cérémonie du solstice d'été autour de l’esprit des plantes et du
tambour guidée par Nanouk Marie & Marilyn Brentegani
Herboristerie Ancestrale. 
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AVEC NANOUK ET MARILYN
Membres du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions
Ancestrales

Marilyn Brentegani - herboriste-cueilleuse initiée aux traditions
celtes 
Site : herbaluna.org 
 
Nanouk - Praticienne chamanique, formée aux Etats-Unis à la
Foundation for Shamanic Studies (FSS) et par Sandra Ingerman.
Site :  nanoukmedicine.com 

PARTICIPATION AUX ATELIERS : 20€
 

LE PUBLIC EST ACCUEILLI SANS
RÉSERVATION

 
AUCUNE LIMITATION DE PLACES

 
SOYEZ TOUS LES BIENVENUS,
"NOVICES" COMME "INITIÉS" !

 

Nous contacterons l'Esprit des plantes du solstice d’été et
célébrerons à travers rituels et voyages chamaniques.



LES AUTRES ÉVÉNEMENTS

DU CERCLE DE SAGESSE DE

L'UNION DES TRADITIONS

ANCESTRALES :
 
 

1ÈRE UNIVERSITÉ D'ÉTÉ  - SCIENCES ET TRADITIONS
DU 28/08/19 AU 01/09/19  

A TRIMURTI 
 HTTPS://WWW.UNIVERSITE-ETE-CHAMANISME.ORG

 
 

3EME FESTIVAL INTERNATION DU FILM
CHAMANIQUE  ET DES TRADITIONS ANCESTRALES  

LES 27 ET 28/09/19 
AU CINEMA REX DE SARLAT

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/FESTIVALFILMCHAMANIQUE
 
 

13EME FESTIVAL DU CHAMANISME  
DU 23/04/20 AU 26/04/20

À TRIMURTI 
HTTP://FESTIVAL-CHAMANISME.COM

CONTACT :
SECRETARIAT.CERCLEDESAGESSE@GMAIL.COM

 


