
CHAMANISME
AU QUOTIDIEN 

Animé par Vanessa Burdet et Nicolas Dumont

Développez votre  
relation à l’invisible  

et au sacré dans le quotidien 
Le dimanche 4 novembre 2018 et samedi 5 janvier 2019



Réveiller le chamanisme  
de notre culture... 
 
Ce que nous nommons «
invisible » est cet espace  
de relation avec du plus grand
que nous : qu'on se représente
cet invisible à l'extérieur  
de soi (en le nommant «
monde des esprits », « monde
spirituel », « univers
quantique » etc.) ou qu'on  
se le représente à l'intérieur
de soi (en le nommant «
Inconscient », « Soi », « monde
archétypal », etc.), il s'agit bien
d'apprendre à interagir avec  
« cela qui » nous parle, nous
guide, nous enseigne... 

C’est au sein de votre
symbolisme, de votre
imagerie, cosmologie et
mythologie personnels, en
d’autres termes de ce qui fait
sens pour vous, que vous
allez créer et construire, avec
nous, cette relation intime
entre vous-même et ce «
monde autre ».  
 
C’est une invitation à
redonner vie et conscience à
votre folklore personnel.  
 
Inspirer, soutenir, créer  
et guider sa vie par et avec  
le vivant visible et invisible…
subtil et sacré… dans la
simplicité et l’authenticité. 

Si les stages chamaniques visent
généralement à transmettre,  
par greffe culturelle, des
techniques provenant d'autres
cultures (avec leur cosmologie  
et leur monde symbolique
propre), notre posture proposera
d'avantage de faire émerger  
en chacun des participants son  
propre chamanisme. Il ne s'agira
ainsi pas d'apprendre par ex.  
le voyage au tambour, mais des
formes de transe plus adaptable  
au quotidien, de réveiller/révèler
en chacun sa propre forme  
de dialogue avec l'invisible,
installé dans le quotidien lui-
même. 

La première journée se déroulera le  d imanche  4 novembre  de 9h à 18h à Chambon-sur-Cisse .
Limité à 14 participants et est au tarif de 300 € les deux jours (facilités de paiement possible) 

Deux journées pour révéler ou réveiller votre lien à l’invisible et au sacré. 
 

Lors de la première journée, nous vous proposerons de définir et d’explorer ce qu'est  
« votre » chamanisme au travers de temps de réflexions, de pratiques et d'exercices. 

 
Notre rencontre se fera « laboratoire de recherche », pour que vous puissiez être à même
de reconnaître et écouter vos alliés, d’accueillir et de créer vos outils, d’élaborer des rituels

symboliques au service de votre épanouissement. 
 

La seconde journée, deux mois plus tard, nous ferons le point sur ce qui a germé dans votre
quotidien, et nous poursuivrons avec d'autres apports. 

 

I n f o r m a t i o n s  c o m p l é m e n t a i r e s   e t  i n s c r i p t i o n s  a u p r è s  d e :  
  

Vanessa Burdet, psychopraticienne transpersonnelle, art-thérapeute, praticienne en chamanisme 
vanessa.b4@wanadoo.fr  

 
Nicolas Dumont, psychologue clinicien, psychothérapeute transpersonnel, praticien en chamanisme 

nicolas.dumont41@gmail.com 


