
        L'association Planetaiire 
       co-organise un atelier régulier de  

Découverte du

CHAMANISME

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 soi-
même, avec les autres et avec notre environnement.

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.

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 2020 / 2021 à Romans (26)

1ère année 
8 mercredis 
de 19h30 à 21h30 :

2è année 
8 mardis
de 19h45 à 21h45 : 

3è année 
4 soirées
de 19h30 à 22h

- 14 octobre 2020    
- 18  novembre         
- 16  décembre         
- 13 janvier 2021
- 24 février
- 17 mars
- 7 avril
- 16 juin

- 13 octobre 2020
- 17 novembre          
- 15  décembre         
- 12 janvier 2021
- 23 février
- 16 mars
- 6 avril
- 15 juin

TARIF 1ère et 2è l'année : 240 €  + adh ( de 10 à 25 € au choix )     
+ une journée facultative en pleine Nature le 7 juin 2020 ( 50 € la journée)

 3è l'année : 140 € +  adhésion
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