Sophia Clémenceau, femme-Médecine, chemine depuis une trentaine
d’années sur la voie d’un chamanisme universel qui prend appui sur des
connaissances issues de différentes traditions amérindienne, mongole,
sibérienne et européenne.

De soi à l’autre - Du Soi à l’Autre

Michèle Hiroianaï Le Ferrand : Enseignée et guidée par la lignée du
"Council of The Elders of The Twisted Hair People", chemine inspirée par
la Sagesse de toutes les traditions reliées aux Lois Sacrées Universelles.

Pratiques chamaniques et systémiques,
sur le thème de la relation

Michèle Hiroianaï : 06 73 93 64 99 – mfleurdetoile@gmail.com
sweet-eagle-tribe.fr
Sophia : 06 19 55 73 04 – sophia@spirituel.com
www.spirituel.com
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Contacts

Du 6 au 8 août 2021
Au Mas d’Azil (09290)
avec Sophia

& Hiroianaï

•
•

Nous œuvrerons dans une vision universelle du chamanisme
en nous plaçant dans « l’ici et maintenant »

Bulletin d’inscription au stage sur la relation

*******

Partie à compléter LISIBLEMENT et à adresser à
Sophia Clémenceau – Le Prat – 09230 - MONTARDIT
******

Enseignements hors de tout dogme ou religion
Aucun prérequis pour participer

Nom prénom : ……………………………………………………………………

Explorer, guérir la relation
Eveiller sa conscience
Passer d’une relation conflictuelle à une relation de cœur à cœur

Email : ……………………………………………………………………………
N° de tel : .............................................................................

Je joins mon acompte de 60 € (chèque à l’ordre de ETRE SON TAO,
encaissement après le stage)

Être dans la fluidité de ses relations pour
leur redonner de l’élévation d’âme
Passer du je au nous, se reconnaître et reconnaître l’autre
Cheminer de sa dimension humaine vers sa dimension spirituelle

• Je reconnais m’inscrire de mon plein gré et en toute connaissance de cause.
• Je comprends et accepte que la somme versée en amont du stage pour réserver ma place
est soumise au régime de l’acompte et ne pourra être remboursée en cas de désistement
de ma part, sauf cas de force majeur et sur présentation de justificatif.
• L’association ETRE SON TAO dispose d’une assurance couvrant ses activités et les
personnes qui y participent. Cependant, vous vous engagez à souscrire les assurances
nécessaires pour vous-même (responsabilité civile et santé).

Coût* : 300 € (réduction pour toute inscription avant le 1er juin : 280 €)

Merci de cocher vos choix

* parrainage : 5% de réduction par personne venant de votre part

Hébergement : choix pris en compte par ordre d’inscription
□ en dortoir □ couple, lit double

Votre inscription est prise en compte à réception de votre acompte de 60 €
Lieu : Vergers de sésame Caoué de Coume - 09290 Le Mas d’Azil
Hébergement, dans un très beau gîte au pied du massif du Plantaurel
- Dortoir (11 places, ou 12 places si couple - prévoir vos draps) : 13€/ pers/nuit
- Camping : avec votre matériel ou véhicule 6€/pers/nuit (+3€ /emplacement si
électricité)
Petits déjeuners, repas : à prévoir par vos soins. Gazinière à disposition.
Prévoyez votre vaisselle et tous vos ingrédients.
La formule conviviale « auberge espagnole » sera privilégiée mais non
obligatoire !
Informations pratiques envoyées à quelques jours de la rencontre

□ en camping (avec mon matériel ou mon véhicule)
Expérience chamanique : □ OUI
Date :

□ NON
Signature :

