
Pascal Cavin propose : 
 

Stage de Chamanisme sauvage 
 

DÉCOUVRIR ET METTRE EN AVANT SON CÔTÉ 
CHAMANE/GUÉRISSEUR 

avec 
Docteur Christian Tal SCHALLER, 

Maître Johanne RAZANAMAHAY-SCHALLER 
et leur fils Gwen CLAPPE 

 

Les 24 et 25 septembre 2022 au 83 à Peney Genève 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De retour à Genève, Johanne, Tal et Gwen vont animer un week-end sur le chamanisme sauvage. 
 

Que vous soyez novice ou expert, venez découvrir d’autres dimensions de votre être, 
apprendre à soigner et guérir en accédant aux ressources magiques du chamanisme. 
 

C’est un nouveau regard sur un monde qui est en nous, avec nous et tout autour de nous. 
Le chamanisme est une expérience à vivre dans le ressenti de nos corps physique, émotionnel, 
mental et spirituel.   (https://www.santeglobale.world ). 
 

Détails du stage : 
Porteurs de facettes multiples, nous avons tous un côté “chamane/guérisseur “ en nous. 
 

Certains parmi nous ne l’ont encore jamais approché et d’autres ne savent pas mettre en avant 
cette partie fabuleuse d’eux-mêmes. 
Du coup ils ne savent pas attirer à eux les personnes ayant besoin de leurs soins.. 
 

Ce stage montre comment prendre sa place de manière centrée, dans l’estime de soi et dans 
l’affirmation de sa force, en se délivrant de la peur du regard d’autrui et de la peur de sa propre 
puissance personnelle. 
Il permet de découvrir les gestes de pouvoir chamanique, sans être limité par les traditions 
existantes.  

https://www.inipis.ch/so/33O6pY4p4/c?w=rGKsGbFPwCY-03_BP9bTGWgcBtSTO2wNcea9Jlskjks.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuc2FudGVnbG9iYWxlLndvcmxkIiwiciI6IjMwZjE3MjI1LTdiYWEtNGE1OC0wNThhLWI1NjIxZDY3MGNkOSIsIm0iOiJscCJ9


Chacun pourra trouver son chant et sa danse de pouvoir ! 
 

Ce stage vous permettra d'apprendre à invoquer les grands Esprits qui peuplent tous les plans 
d’existence de l’univers. 
Délivré des vieux complexes d’infériorité ou de supériorité il pourra aussi vous permettre de 
collaborer avec les animaux totem et les Esprits multidimensionnels. 
Grâce au voyage chamanique (qui est rendu possible par l’activation du cerveau droit) chacun 
pourra explorer les mondes merveilleux qui existent au-delà du monde matériel. 
 

Pour ce stage apportez vos instruments de musique et de voyage chamanique (Tambours, 
hochets, cristaux, etc). 
 

Renseignements pratiques : 
Week-end du 24 et 25 septembre 2022 
Horaire : 9h30 – 17h30 
Prix : 400.- 
 

Lieu du stage : 
Le 83, Rte du Bois de Bay 83, 1242 Peney 
( www.le83.ch ) 
 

Inscriptions pour le stage (places limitées) : 
Par email à : info@le83.ch (en indiquant : Nom, Prénom, N° de tél.) 
 

Un acompte de 100.- vous validera votre inscription ! 
Compte : 
Banque Raiffeisen Genève Ouest 1242 Satigny 
IBAN : CH89 8080 8002 6900 3072 9 
Henri Fonti 
1212 Grand-Lancy 
 

TWINT (Henri Fonti) : 079 214 63 00 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

 

 
Des soins en individuel avec Johanne, Tal ou Gwen 

seront possibles, le lundi 26.09.2022. 
! Inscription pour les soins pendant le week-end ! 

https://www.inipis.ch/so/33O6pY4p4/c?w=R84RM7Zq_V3We4FhEpdP3SZnX-1ivymgvgApQIONaQs.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cubGU4My5jaCIsInIiOiIzMGYxNzIyNS03YmFhLTRhNTgtMDU4YS1iNTYyMWQ2NzBjZDkiLCJtIjoibHAifQ
mailto:info@le83.ch

