Stage d'initiation au chamanisme aymara
selon la voie du sentir
Le stage se déroule sur un week-end, du samedi matin au dimanche soir. Il peut être résidentiel ou
non. La participation est de 100 euros, en faveur de l’association Ecole Carlos Flores Bedregal, à
régler sur place.
Les tarifs de l’hébergement varient selon les lieux ; la réservation et le paiement pour le logement et
les repas restent toujours au soin du participant lui-même.
Si le stage est résidentiel, rester sur place, ensemble, est une façon de baigner pleinement et
continuellement dans l’énergie du stage.

Déroulement des ateliers
Le contenu du stage est basé sur les 4 éléments, la méditation, des enseignements de Churla, etc.
Pendant le déroulement du stage, vous serez amené́(e) à travailler avec l’élément Végétal ...
Apportez un végétal (fleur, feuille, fruit, légume, branche, racine, ... ) avec lequel vous avez un lien
particulier, ou qui vous représente.
Vous travaillerez l'élément Feu ... Pour cet atelier, apportez quatre bougies (de chauffe-plat de
préférence). Comme vous serez amené(e) à évoluer en mouvement avec ces bougies, pensez à
apporter deux coupelles pour éviter les coulures et les brûlures.
Vous serez amené(e) à confectionner votre propre masque (compter 10€ pour le matériel).
Vous travaillerez l'élément Lumière ... Il vous faudra pour cet atelier un habit tout blanc pour vous
vêtir de lumière. Apportez aussi une étoffe blanche (foulard, châle, drap).
Apportez également un pendule. Si vous n'en avez pas, prenez de quoi en bricoler un : pour cela, du
fil et un corps pointu suffiront.
Pour prendre des notes... un cahier et un stylo... Venez le cœur et l'âme en fête !
Si vous souhaitez d'autres précisions, vous pouvez contacter Claudeline et/ou Alain à l’adresse
churla.flores@gmail.com
Pour effectuer votre inscription, vous pouvez vous rendre sur le site de Churla pour vous inscrire en
ligne.
Vous pouvez aussi si vous le préférez, vous inscrire en envoyant, votre prénom, nom, numéro de
téléphone et adresse postale à l’adresse e-mail suivante : churla.flores@gmail.com

