
Atelier chamanisme et peinture de guérison 

Avec Pauline de Mars, 23 et 24 Novembre 2019,  Lieu-dit Plan, 32480  La Romieu - Gers 

 

 « Je ne t’ai donné ni visage, ni place qui te soit propre, ni aucun don qui te soit particulier, afin 

que ton visage, ta place, et tes dons, tu les veuilles, les conquières et les possèdes par toi-même. 

Nature enferme d’autres espèces en des lois par moi établies. Mais toi, que ne limite aucune 

borne, par ton propre arbitre, entre les mains duquel je t’ai placé, tu te définis toi-même. Je t’ai placé 

au milieu du monde, afin que tu puisses mieux contempler ce que contient le monde. 

Je ne t’ai fait ni céleste ni terrestre, mortel ou immortel, afin que de toi-même, librement, à la façon 

d’un bon peintre ou d’un sculpteur habile, tu achèves ta propre forme. » 

Pic de la Mirandole 

Je vous propose un travail sur deux jours au cours desquels nous travaillerons avec le voyage 

chamanique au tambour et la peinture afin de contacter l'invisible, l'essence spirituelle, et de tirer de 

cette expérience un mieux-être et des enseignements utiles pour notre réalité de tous les jours.  

Avec nos alliés et guides des mondes spirituels par la pratique du voyage au tambour, nous 

expérimenterons des rituels d’extraction* et de recouvrement d’âme* avec les outils du dessin et de 

la peinture, et nous ancrerons l’expérience vécue en le racontant dans la matière, par la peinture, le 

dessin, le collage : 

 Contact avec la force de l’Univers et vraiment l’intégrer dans sa vie quotidienne 



 Extraction* du corps des «intrusions» qui, selon la tradition chamanique, représentent 

l’essence spirituelle de la maladie 

 Recouvrement* d’une partie d’âme qui s’est perdue lors d’un évènement difficile et réintégrer 

l’essence de cette énergie perdue  

 

Pour le stage, il n'y a pas de pré-requis technique concernant le dessin et la peinture. Vous 

pouvez avoir déjà pratiqué le voyage au tambour ou être débutant, votre cheminement sera 

adapté à votre avancement dans la pratique 

 

 

Infos pratiques 
 

Le samedi 23 et le dimanche 24 Novembre 2019 

9h30- 17h30 

Le coût du stage est de 250 euros, 

 

Merci d’amener un plat à partager pour le samedi midi, et une participation de 50€ est 

proposée pour la pension complète du week-end. 

Renseignements/inscriptions : 

Pauline de Mars : collectif36asso@gmail.com 

Pour réserver votre place il vous sera demandé 

d’envoyer un chèque de 100 Euros d’arrhes à l’ordre de l’association 

Collectif 36, 

15 rue Alexis Maneyrol, 44100 Nantes 

Lieu du stage : Lieu-dit Plan 

32480, La Romieu – Gers 

 

 


