L'association Planetaiire
co-organise un atelier régulier de

Découverte du

CHAMANISME

1 ère année : En Amazonie, pour vivre épanoui et diriger sa vie
avec sagesse, l'accent est mit sur :
– trouver Sa Force
– développer ses perceptions et son intuition
– transformer ses peurs
Cette première année propose d'acquérir des aptitudes
nouvelles, très concrètement applicables au quotidien et qui
renforcent notre confiance en nous.
2 ème année : Basée sur les cycles de la Vie, cette 2è année
propose d'explorer différents rituels en lien avec les moments
cruciaux auxquels nous sommes confrontés. Afin de trouver en
nous, les ressources pour mieux les traverser, ou les guérir.

Avec

Ursula JAWORSKI

Femme médecine Péruvienne, de tradition Amazonienne
née au pied des Andes, où la Nature enseigne avec Force les lois de la Vie

Au son du tambour, découvrez une nouvelle façon de
percevoir le monde et de rentrer en relation
Au son des tambours, découvrez une nouvelle façon de
percevoir le monde et de rentrer en relation avec les
autres.

Au long des ateliers, nous utiliserons tous nos sens pour
développer son intuition, être mieux dans son corps et dans sa
force, aiguiser son regard et apprendre à faire des choix qui
nous correspondent. En modifiant le regard sur notre nature,
trouver l'Art qui nous permet de vivre en harmonie avec soimême, avec les autres et avec notre environnement.

3 ème année : Faire partie d’un grand Tout. Cette année le travail
nous mène à relier entre l’infiniment petit et le très grand.
Avec, nous humains, et notre chemin à parcourir entre deux.

PLANNING 2018 / 2019 à Romans (26)
1ère année

2è année

3è année

- 10 octobre 2018
- 14 novembre
- 12 décembre
- 30 janvier 2019
- 13 février
- 13 mars
- 10 avril
- 19 juin

- 13 septembre 2018
- 11 octobre
- 15 novembre
- 6 décembre
- 31 janvier 2019
- 14 mars
- 9 mai
- 20 juin

- 11 septembre 2018
- 9 octobre
- 13 novembre
- 11 décembre
- 29 janvier 2019
- 12 mars
- 7 mai
- 18 juin 2019

8 mercredis
8 jeudis
8 mardis
de 19h30 à 21h30 : de 19h30 à 21h30 : de 19h30 à 21h30

Une sortie à la journée le dimanche 26 mai est organisée, en
sus, pour les 3 groupes réunis : tarif 50 € la journée
Pour ceux qui ont suivi les 3 années d'atelier, il est possible de
rejoindre le groupe des anciens

Ursula JAWORSKI :
Je suis Péruvienne, née au pied des Andes, dans un pays où la
Nature enseigne avec force les lois de Vie...
J’ai bénéficié d’une double culture, en écoutant les contes, les cycles mais aussi
très rationnelle, très scientifique. Cependant, à l'âge adulte, lorsque les
événements de la vie se sont fait douloureux : deuils, séparations, conflits,
maladies... le seul vrai recours a été
de revenir à moi, à ma culture, à ce qui me redonnait effectivement force,
confiance et espoir.
Après un retour vers les médecines traditionnelles ancestrales de mon pays, qui
m’ont permis "littéralement de re-naître", de prendre réellement conscience du
potentiel de la Vie, en ressentant le lien nous unissant au Monde naturel si vaste,
et si magique, j’ai fini
par prendre l'engagement d'un apprentissage sans fin avec les rites puissants de
l'Amazonie péruvienne, ainsi que les traditions Huichol du Mexique. Mon
apprentissage s’est déroulé auprès de plusieurs guérisseurs dont Kestembetsa,
chaman Shipibo, Ricardo
Tsakimp et bien d’autres. Il se poursuit encore !
Pendant de nombreuses années, j’ai coopéré avec Arutam, pour
l’accompagnement de voyages d’immersion en Amazonie, comme fondatrice et
responsable voyages dans l’ONG Latitud Sur, comme accompagnatrice et
traductrice pour de nombreux apprentis.
Aujourd’hui, en France, en guise de remerciement.je transmet simplement la
sagesse que j’ai reçu, les attitudes qui m’ont permis de créer la vie extraordinaire
que je mène actuellement.

TARIF à l'année : de 210 à 230 €

+ adh ( de 10 à 25 € au choix )

Inscription :

envoi d'un chèque d'arrhes de 130 € à l'ordre de Ursula
JAWORSKI à Planetaiire – 26 rue Magnard – 26100 Romans.

Association PLANETAIIRE – 0954696211 – ecocit@free.fr
www.planetaiire.fr et sur facebook

