
 STAGE ET HUTTE DU SUDATION AVEC NEAL RZEPKOWSKI
Le samedi 25  et dimanche 26 janvier.  (Traduction assurée)

Neal Rzepkowski est un médecin généraliste à la retraite. Il a étudié le
spiritisme ainsi que la spiritualité amérindienne depuis plus de 50 ans. C'est un
médium certifié par l'assemblé du Lily Dale  : la plus grande communauté des
médiums du monde.   

Depuis 1990 il mène régulièrement la cérémonie de l'inipi (hutte du sudation)
chez lui à New York et pour l'Assemblé du Lily Dale. 

Il prête sa propriété aux chefs de la cérémonie de la Danse Du Soleil. L'été
2020  cette cérémonie sacrée se passera chez lui pour la huitième année
consécutive.

Depuis dix ans Neal accueille chez lui les hommes médecines Lakota pour
mener les cérémonies du yuwípi et lowáŋpi (cérémonies de guérison). Il a
également participé et mené  de multiples  haŋbléčheya (quête de vision). Il
connait les chants cérémonieux Lakota et possède une bonne connaissance de
la langue. 

Samedi le 25 janvier 10h à 17h 
Neal partagera ses expériences de la spiritualité amérindienne, et plus
particulièrement celle de la tribu Lakota Sioux. Il nous parlera des cérémonies
les plus importantes des Lakota. Il y aura un moment pour des
questions/réponses. 

À définir : Pendant ce weekend, il propose de nous apprendre des chants
sacrés Lakota et leurs significations. 

Dimanche 26 janvier à partir du 10h : La hutte du sudation

Tarifs  :
Le weekend  : 60€
Le samedi seul  : 40€
Le dimanche seul  : 40€

Les places étant limitées, les réservations sont obligatoires.

Afin de confirmer votre réservation, les arrhes vous seront demandés.
Vous avez la possibilité d'être hébergé sur place 



Nous partagerons notre déjeuner du samedi et dimanche en «auberge
espagnole  ». Il y a une cuisine toute équipée sur place. 
Contact  : evashaka23@gmail.com  ou 06 81 13 77 11

CONFÉRENCE SUR EDGAR CAYCE AVEC NEAL RZEPKOWSKI
Le dimanche 2 février 15h à 18h (Traduction assurée)

Edgar Cayce (1877-1945) est peu connu en France. Pourtant il existe de nos
jours encore plusieurs dizaines de milliers d'adeptes de Cayce et 25 centres
dédiés à son travail à travers 25 pays. The Association For Research and
Enlightenment (l'Association pour la recherche et l'enseignement spirituel) est
basée à Virginia Beach aux États Unis. 

Edgar Cayce était un mystique Américain. Au début, lors des lectures (readings)
faites en transe par hypnose, Il a répondu à des questions concernant  la santé
physique des individus. Les conseils se sont diversifiés et ont porté par la suite
sur l'interprétation des rêves, les phénomènes psychiques, la santé mentale, la
méditation, la prière, le développement spirituel, le commerce et les vies
antérieures. 

Ses dons lui seraient venus, à cinq ans, après une maladie qui l'aurait plongé
dans le coma. Dans cet état, l'enfant aurait donné alors à son médecin, à voix
haute, la cause de son état et le type de cataplasme qu'il fallait lui appliquer.
Plus tard, en état de transe, Cayce prescrira un traitement à tous les malades
qu'on lui amènera. 

Ses conseils sur l'alimentation, la méditation, le massage et les cristaux (parmi
d'autres) restent pertinents encore aujourd'hui.

Pour plus d'information, vous pouvez lire sa biographie dans Le Matin des
Magiciens. par Louis Pauwels 

Les places étant limitées, les réservations sont obligatoires.
Entrées : 7€
Contact  :  evashaka23@gmail.com  ou 06 81 13 77 11



HUTTE DU SUDATION avec Sharon Evans
29 février du 10h à 17h

L'inipi (ou hutte du sudation) est une cérémonie de purification Lakota
ancienne. On entre dans la matrice de la Mère Terre afin de renaître. Cette
cérémonie se présente comme un moyen de communication directe avec  les
Esprits.

Sharon Evans suit la Voie Rouge (chemin spirituel Lakota) depuis 7 ans. Afin de
mener la cérémonie de l'inipi (ou hutte du sudation), elle a du participer à un
minimum de quatre Danses du Soleil, quatre quêtes de visions, connaître les
chants sacrés (prières) et avoir reçu la permission par un ancien reconnu.
Sharon retourne aux États Unis chaque année afin de participer à la Danse du
Soleil et continuer son apprentissage sur cette Voie. 

Participation (pour le bois, le lieu...Etc) : 30€ pour la journée – 50€ pour les
couples

Réservation obligatoire au : 06 81 13 77 11 / evashaka23@gmail.com
Site : www.gite-vent-dautan-najac.com

ATELIERS SUR LA GUÉRISON PAR LE SON (SONOTHÉRAPIE) AVEC 
PETER BLUM
du 11 au 12 avril  (9h à 18h)                                                                              
Traduction assurée

Peter Blum est un hypnotiseur certifié, instructeur d'hypnose certifié et ministre
interconfessionnel ordonné. Il pratique l'hypnose Ericksonian depuis 1987. Peter
a reçu le prix de Meilleur Instructeur de l'Année par le National Guild of
Hypnoses, et  en 2009 a été admis dans The Order of Braid  : un prix pour
l'ensemble de son travail.  En 2015, the International Association of Counselors
and Therapists lui avait  décerné Hypnotist de l'Année. Il a co-animé des ateliers
avec Lewis Mehl-Madrona (Médécine Narrative, Ces Histoires qui Guérissent...)
et fait partie de l'Institute Coyote. 

Musicien professionnel, Peter a étudié la thérapie/guérison par le son avec  Dr.
Karl Berger, Ustad Jamaluddin Bhartiya, Beautiful Painted Arrow (Joseph Rael),



Pauline Oliveros, Fabian Mamman, John Beaulieu, and Don Conreaux.

Ses concerts et ateliers "Sounds For Healing" (Guérison par le Son) étaient
présentés aux The Nat'l Guild of Hypnotists, International Hypnosis Federation,
The Omega Institute, The Abode of the Message, Menla Retreat Center,
nombreux studios de yoga  à travers les États Unis , et plus récemment aux
Nations Unies . 

Il a enregistré une série de 6 CD's où figurent plus de 40 bols Tibétains. Ses
CD's  sont utilisés en complément à la méditation, l’imagerie guidée, yoga,
massage...Etc. 

Sujets abordés pendant le weekend : Les Sons et Chamanisme (pratiques
anciennes et contemporaines), Rhythme et Transe, Changer Votre
Fréquence - Changer Votre Monde, La Rencontre des Trois Rivières :
Hypnose, Chamanisme et le Son.

HUTTE DU SUDATION avec Sharon Evans
21 mars du 10h à 17h

TRAVAUX PRATIQUES AVEC PETER BLUM
Le 13 avril (Lundi de pacques)  9h à 18h 

Mise en situation avec les séances individuelles simulées, suivie par des
questions/réponses.
Nous travaillerons avec les diapasons, kalimba (piano à pouce) et tambour
parmi d'autres instruments. (Il y aura des instruments sur place, mais n'hésitez
pas à apporter les votre). 
Aucune expérience préalable est nécessaire. Vous avez la possibilité de
participer à l'atelier du lundi sans avoir  participer au weekend.

Les places étant limitées, les réservations sont obligatoires. 
Afin de confirmer votre réservation, les arrhes vous seront demandées.

Vous avez la possibilité d'être hébergé sur place (20€ la nuitée)

Nous partagerons tous nos repas  en «auberge espagnole ». Il y a une cuisine 



toute équipée sur place. 

Contact  :  ou 06 81 13 77 11 ou evashaka23@gmail.com

Tarifs :
70€ : le weekend du 11 et 12 avril 
45 € : Le 13 avril (Lundi de Pacques) : Travaux pratiques.
100€ : le 11 au 13 avril
 
Site du Peter Blum : https://www.soundsforhealing.com/

ALLER À LA RENCONTRE DE NOS ANCÊSTRES AVEC WILLEM HARTMAN 
        Jeudi 13 août à 19h: Cercle du Tambour

Stage ; Vendred i 14 au D imanche 16 août du 9h30 à 18h

Le travail avec les Ancêtres est essentiel dans le chamanisme. Dans la plupart
des traditions chamaniques, le ‘pouvoir’ vient des ancêtres. Dans certaines
traditions, les Alliés, que certains appellent des animaux de pouvoir ou des
an imaux to témiques, sont en réa l i té des espr i ts ances t raux .

Les ancêtres sont une source de pouvoir, d'harmonie, de connaissance, de
sécurité et plus encore. Nos Ancêtres viennent de plusieurs façons: il y a des
«ancêtres du sang», des ancêtres des lieux, des ancêtres des histoires, des
ancêtres culturels et des ancêtres spirituels pour n'en nommer que quelques-
uns.
Sans les Ancêtres, il n'y a pas de lien avec le passé et pas de direction vers
l’avenir.
Dans le chamanisme, la façon de rencontrer les ancêtres passe par le rêve, des
visions, le rituel et la cérémonie - et à travers le voyage chamanique.
Un voyageur chamanique expérimenté est capable de voyager dans la rivière
du temps jusqu'aux Ancêtres, mais aussi, si nécessaire, vers les Descendants,
qu i p rés iden t dans le f l ux de la poss ib i l i t é appe lé l ' aven i r .

Travailler avec les Ancêtres et les Descendants peut guérir les blessures
personnelles et familiales. En guérissant nous-mêmes, nous guérissons ceux
q u i n o u s o n t p r é c é d é s a i n s i q u e c e u x q u i n o u s s u i v r o n t .

Dans ce stage, nous voyagerons et nous rêverons aux ancêtres et aux
descendants, afin de résoudre et de guérir les douleurs du passé, de ramener



les dons et les forces, pour faire appel aux possibilités que l'avenir nous
réserve.

       Pour plus de détails : https://www.willemhartman.com/ancetres.html

 OMBRE ET LUMIÈRE AVEC WILLEM HARTMAN 
 Jeudi 29 octobre à 19h : Cercle du Tambour
Stage ; Vendredi 30 octobre  au Dimanche 1er Novembre du 9h30 à 18h

La voie chamanique ne s'accorde pas avec une pensée, une attitude de "séparation".
La plupart d'entre nous, et même certains chamanes, restent dans la séparation - 
dans le "Eux et Nous", le "Bien et Mal", dans "Vérité et Illusion"...

La voie chamanique invite au contraire à aller au delà de la séparation, à trouver 
l'Union - au delà de 'la forme', de l'icone et au-delà de l'Ego.

L'Ombre n'est pas négative, elle n'est pas "diabolique". L'Ombre est ce que nous 
nous cachons à nous même, elle est ce qui est nié.

Si nous ne sommes pas capables de descendre dans nos Ombres, dans l'obscurité, 
dans la Nuit de notre âme, alors nous projetons ces ombres sur les autres- Il est 
important que les thérapeutes, chamanes et autres aient conscience de cela car ces 
ombres sont alors portées alors même que nous enseignons et que nous donnons 
un soin.
Et cela est vrai dans toutes nos relations, en tant que parents, compagnons, fils et 
filles, amis...
Nous cachons ces ombres parce que tout dans notre éducation, nos croyances 
culturelles, personnelles, familiales, nous poussent à faire ainsi. Nos ombres ne sont 
pas désirables: colères, dégoûts, désirs, jalousies, peurs, instincts primitifs... la liste 
est longue voir inépuisable.

L'objectif de ce stage est d'apprendre à observer nos Ombres, comment les accepter,
sans à l'inverse les glorifier, pour finalement les intégrer.

Pour plus de détails: https://www.willemhartman.com/ombre.html


