
Nature et conscience

Stage d' écologie intérieure et chamanisme

Du 24 au 28 juil let 2019

La Maison Oberl in à Orbey ( 68)

www.lavoieduloup.eu



Vivre en harmonie avec soi-même et son environnement, un enjeu majeur de
l’écologie intérieure, terme assez contemporain qui dans le fond rejoint la vision des
peuples premiers sur le lien entre la nature et l’homme et sur le fait que le monde
extérieur est à l’image de ce qui se passe en chacun de nous.

Objectifs du stage

Prendre conscience de la réalité de mon lien avec le vivant enmoi et autour de moi.

Découvrir et pratiquer des approches pour entretenir voire améliorer ce lien.

Ces approches viseront notamment à explorer le lien physique, énergétique et spirituel
avec la nature et à voyager à la rencontre de soi-même (voyage chamanique, écriture
intuitive, etc.).

Les animateurs :
Marielle Tremellat est praticienne en médecine chinoise. Le lien homme
nature dans toutes ses composantes est au coeur de ses préoccupations de vie
personnelle et professionnelle.

Yann Delahaie est praticien en arts vibratoires et soins chamaniques. Son
parcours de vie s'inscrit totalement dans le lien de l'humanité avec le vivant
qu'il est amené à expérimenter chaque jour sur la voie du chaman.

Nombre de places limité : 15 personnesTarif :
450€ (400€ avant le 30 juin)
hébergement et repas inclus.
(100 euros payables à l'inscription)

Contact
Marielle Tremellat

Tél  : 06 03 90 16 24 - Mail  : marielletremellat@gmail.com
www.lavoieduloup.eu
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Le lieu : La maison Oberlin, située à
960m, s'intègre dans le paysage et propose
une manière de vivre respectueuse de la
nature. A savoir : les téléphones portables
ne sont pas autorisés dans le bâtiment.



Le programme

Mercredi 24 juillet

Accueil à partir de 18h, installation.
Auberge espagnole - Soirée d’accueil

Jeudi 25 juillet

Matin - Ouverture du stage  : cercle de vie – se présenter, s’installer dans les jours à
venir, appel aux esprits.

Après-midi - Un travail d’écriture guidé sera l’occasion de se projeter dans son
idéal de vie. La suite du stage est construite en lien avec les éléments qui seront
mis en évidence lors de ce temps d’écriture.

Soir - Partages

Vendredi 26 juillet

Matin - Ancrage  : ce temps vise à poser l’intention (en lien avec le travail
d’écriture de la veille) de chacun pour les deux jours à venir. Ce temps d’ancrage
se prolongera par un voyage chamanique et sonore afin d’ancrer ces intentions
dans toutes les dimensions (matérielle et spirituelle) et d’aller chercher quelques
éléments de réponse ou des énergies nécessaires en lien avec l’intention posée.

Initiation au voyage chamanique  : à la rencontre de son animal totem.

Chaque journée commencera avant le petit déjeuner par
un temps d’éveil et de reliance avec la nature.
Tous les repas seront préparés ensemble.
Le programme est construit comme une respiration. Le
temps sera donc présent pour se retrouver seul ou pas.
Un maximum de temps se déroulera en extérieur.



Après-midi - Cheminement sensoriel et chamanique  dans la nature.

Soir - Voyage chamanique à la rencontre d’un de ses animaux de pouvoir en lien
avec l’intention de départ.

Samedi 27 juillet

Matin - Écriture intuitive ou comment discuter avec son inconscient. Ce temps ira
de la découverte par la pratique à l’application en lien avec l’intention de départ.

Après-midi - Conscience du corps, double attention et gratitude infinie à son
corps.

Soir - Spectacle méditatif  : Entre récit et voyages chamaniques, entre musique et
parole, Yann partage ce qu’il est et ce qu’il a découvert sur son chemin de vie.

Dimanche 28 juillet

Matin - Créer pour ancrer et remercier  : nous partirons dans la nature, trouverons
un lieu qui parle à tous et créerons ensemble une œuvre impermanente afin
d’ancrer tout ce qui a pu être reçu et découvert pendant ces quelques jours.

Voyage sonore final de gratitude et fermeture

Repas et départs
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Contact
Marielle Tremellat

Tél  : 06 03 90 16 24 - Mail  : marielletremellat@gmail.com




