
PSYCHO-CHAMANISME 

 

PSYCHO-CHAMANISME 

 

Allier la compréhension ancestrale 

du fonctionnement de la vie avec 

nos visions modernes de travail sur 

soi et des nouvelles techniques 

énergétiques de psychothérapie. 

Prendre le meilleur de chaque 

chose pour voir émerger une 

nouvelle conscience de soi dans 

l’interaction constante avec le 

monde. Devenir créateur conscient 

de son existence et participer à 

l’élévation de la vibration globale. 

 

Le groupe de travail : 

 

Le groupe est un groupe fermé – Cela veut dire qu’il garantit la sécurité pour les personnes qui 

vont travailler ensemble, à savoir un groupe qui se connait, donc pas besoin de revenir à chaque 

fois sur son histoire. Un groupe qui évolue ensemble dans le non jugement et la confidentialité, 

donc un groupe qui peut aller loin dans l’exploration de soi et des ombres partagées. Un groupe 

qui s’engage. 

 

La périodicité des rencontres d’un groupe fermé se fait une fois par mois sur un engagement 

renouvelé à chaque fois à la fin de chaque session. Cette fois la session sera de 7 soirées. Cela 

veut dire qu’une présence à 5 ateliers sur 7 (deux pourront être manqué) est obligatoire. Que cet 

engagement se prend par rapport à soi, et par rapport aux autres membres du groupe.  

 

Si une personne décide d’arrêter, une place se libère. Cette place pourra être proposée à une 

nouvelle personne de la liste d’attente. 

 

1 X par mois sur une demi-journée (4h), le groupe se retrouve pour qu’au travers de la socio-

dynamique de la transe, chacun puisse traverser ses zones d’ombre et voir émerger ses 

ressources. 

 

Cette socio-dynamique se travaille en 4 temps 

 

Temps 1 – Les individus du groupe parlent de leur histoire personnelle et de ce qu’ils vivent au 

quotidien, des expériences de vie et de conscience qu’ils attirent dans leur vie. C’est un temps 

pendant lequel chacun se rencontre aussi au travers de ces histoires, et la dynamique du groupe 

se met en place. Chacun peut interroger l’effet miroir, ses projections et celles faites sur lui au 

travers de l’analyse des transferts et contre-transferts. 

 

Temps 2 – L’expérimentation de la socio-dynamique accompagnée du son du tambour. Ce temps 

est essentiel pour inscrire dans son corps les changements nécessaires et souhaités. Chaque 



intention individuelle sera mise au service de l’évolution de tous. A travers uniquement 

l’émotionnel, la gestuelle, le rapport au son, au toucher, à l’énergie, chacun traversera ses 

ombres pour y mettre conscience et lumière. 

 

Temps 3 – Le groupe se soigne et s’aide. Chacun ira répondre aux résonances qu’il a rencontré 

pour accompagner, faciliter, encourager, soutenir, provoquer, nettoyer, faire évoluer les 

processus de guérison du groupe. Ce temps se fait soit tous ensemble, à travers des rituels et 

des mises en situations, ou par petits groupes (binômes ou plus) pour des soins plus 

personnalisés. 

 

Temps 4 – Retour à la dynamique du groupe dans l’analyse. Prendre le temps de l’intégration. 

Rendre les transformations concrètes et matérialisables. Laisser l’énergie se poser, tout en 

questionnant à nouveau la relation transférentielle et les résonances. S’enrichir de l’expérience 

des autres et savoir apporter à son processus alchimique interne les éléments de réalisation 

nécessaire. 

 

 

 

Organisation : 

 

Lieu Schiltigheim (Strasbourg) – cabinet Equilibre, 13 rue du Héron 

Durée 4h 

 

Groupe en soirée de 19h à 23h 

En 2021 :  

13 Janvier / 10 Février / 10 Mars / 7 Avril / 12 Mai / 9 Juin / 30 Juin 

 

Investissement sur soi – 35€/atelier soit 245€ pour le cycle complet. L’inscription à la totalité des 

dates est obligatoire même si vous pourriez être amené à en manquer une. 

 

L’inscription se fera après un petit entretien téléphonique sur les motivations qui poussent la 

personne à joindre à tel groupe, et l’évocation que sur le plan psychologique, celle-ci soit prête à 

ce travail en profondeur. Cela pour garantir ensuite la sécurité du groupe et des individus qui le 

compose. 

 

Il sera nécessaire de remplir la fiche d’inscription et de l’envoyez avec le règlement pour finaliser 

votre inscription. 

 

 

 

 

 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner à : 

Cabinet Equilibre 

13 rue du Héron – F-67300 SCHILTIGHEIM Tél. : 06 08 77 12 97 

E-mail : equilibre.cabinet@gmail.com - Site Internet : www.cabinetequilibre.com 

 

 

Nom : ………………………………………… Prénom :…………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………… Ville : …………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………… Portable :………………………………………. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………... 

Profession : …………………………………………………………………………………………. 

Par quel biais avez-vous connu ce groupe? …………………………………… 

 

Je m’inscris au groupe de psycho-chamanisme sur la session de dates suivantes : 

13 Janvier / 10 Février / 10 Mars / 7 Avril / 12 Mai / 9 Juin / 30 Juin 

 

• Pour s’inscrire au groupe, joindre un chèque de 245€ à l’ordre de Cabinet Equilibre. 

Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée du bulletin d’inscription 

accompagné du règlement qui sera encaissé au démarrage du groupe. 

• En cas d’annulation de la part du stagiaire le règlement peut être reporté sur un 

autre groupe de votre choix dans l’année civile de l’inscription. 

• En cas d’annulation définitive du stagiaire 30 jours avant la première date, 30 € 

seront retenus pour frais de dossier, le solde sera remboursé. Au-delà il n’y a pas 

de remboursement. 

• En cas d’annulation d’un groupe de la part du cabinet Equilibre, vous serez averti 

au plus tard dans les 8 jours précédents la date de démarrage. Dans ce cas 

l’intégralité de votre règlement vous sera remboursée. 

 

J’ai pris connaissance du programme et des conditions financières, 

et je joins un chèque de ………….. €. 

Date : …………………..………………….. Signature : ……………………………………… 
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