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Les 4 Voies de l'Initiation
Chamanique

Cursus Initiatique inclus au Projet HOME

Patrick BAUDIN est Docteur en Médecine, certifié en Psychologie
Transpersonnelle, Facilitateur en Respiration Holotropique

et pour les Quatre Voies de l’Initiation Chamanique.

Auteur   : « La respiration holotropique : états de conscience chamanique,
le courage de la transformation »

         «  Projet H.O.M .E., Écologie Intérieure et Médecine Originelle »

Il propose aujourd’hui des séminaires ayant pour thème central la Médecine
Originelle, qui représente la source vive de tout processus  biologique, la
nature profonde de la santé et de la médecine, ainsi que la nature de toute
transformation  de  l’être  corps-âme-esprit,  et  qui  représente  aussi  une
démarche  thérapeutique  résolument  confiante  dans le  processus  de
guérison programmé par la Nature.

Site : www.patrick-baudin-home.com

http://www.patrick-baudin-home.com/


Cursus des 4 Voies

Cursus initiatique s’effectuant en groupe continu fermé engagé sur 1 an. 
Cette formule permet de développer à son plus haut niveau la confiance dans le processus de 
guérison, et donc l’impact très concret de cet enseignement théorique et pratique. 

« Marcher dans la voie mystique avec les pieds sur terre » (Angeles Arrien)

Dans notre culture occidentale,  la  plupart  ont perdu leur sensibilité  subtile et  ne
sentent pas au plus profond d’eux-mêmes la relation existant entre le monde physique
et le monde spirituel. Les peuples indigènes, profondément enracinés dans la terre et
le ciel, n’ont jamais perdu leurs liens avec le monde invisible et savent que c’est la
perte de ce lien sacré qui est responsable de l’état du monde tel qu’il est aujourd’hui.

Les enseignements et expériences proposés sont inspirés de l’extraordinaire travail
anthropologique  inter-culturel  d’Angeles  Arrien  montrant  que  les  traditions
chamaniques du monde entier sont fondées sur quatre voies ou schémas directeurs du
comportement humain.

– La Voie du Guerrier     : s’exposer et s’engager,  choisir  d’être vraiment présents,
responsables, communiquer et utiliser son pouvoir avec justesse.

Session Guerrier/Chevalier : du 14 au 19 février 2023

– La Voie du Guérisseur   : être attentif à ce qui a du coeur et du sens, écouter et se
faire  canal  d’énergie,  pratiquer  la  reconnaissance,  la  validation,  la  gratitude,  et
l’amour.

Session Guérisseur/Paysan : du 4 au 9 avril 2023

–  La Voie du Visionnaire     : parler  vrai,  sans  accuser,  projeter,  ni  juger ;  cultiver
l’authenticité, l’intuition et la vision globale.

Session Visionnaire/Magicien : du 20 au 25 juin 2023

– La Voie de l’Instructeur     : pratiquer l’ouverture d’esprit, le détachement, la clarté,
l’objectivité et le discernement, clés de la sagesse.

Session Instructeur/Philosophe : du 26 septembre au 1er octobre 2023

– Les Quatre Voies et la vie ordinaire   : appliquer les enseignements au quotidien.

  Session Synthesis : du 28 novembre au 3 décembre 2023

Chaque  voie  sera  étudiée  et  expérimentée  de  façon  pratique,  de  manière  à  être
immédiatement utilisable dans la vie de tous les jours. Les différentes expériences
initiatiques (méditations solitaires dans la nature, transe et Respiration Holotropique,
chant, danse, cercles de parole) permettront de réapprendre à vivre avec le réel, au
lieu de survivre dans un monde de fantasmes, et réorienteront vers un choix de vivre,
le respect de la vie, congruence parole-action, consécration de soi, lâcher-prise et
accueil du Grand Mystère…..

Tarif : 520 € /stage - Lieu : Espace GAÏA, Romans (26 - Drôme) – Gare Valence TGV.
Renseignements / inscriptions : nathalie.reliance@gmail.com ou 06 16 61 62 71

avec le soutien de l'association Planetaiire : www.planetaiire.fr

http://www.planetaiire.fr/
mailto:nathalie.reliance@gmail.com

