
 

Médecines de la Terre 

«Apprentissage des techniques de soins chamaniques au son du 

tambour et aux rythmes de la Nature» 

 

21-22 septembre 2019 
 

 
Le samedi et dimanche, le stage alternera temps d'enseignements, pratiques individuelles et 
collectives au son du tambour : soins, techniques d’extractions et de recouvrement, en 
accord avec la nature environnante.  
 
Dans le respect de la tradition que les hommes et femmes sages nous ont légué, nous nous 
connecterons à nos forces, à nos guides spirituels, et nous cheminerons ensemble vers ce 
dont nous avons besoin pour vivre en harmonie avec soi et ce qui nous entoure. 

 

Le stage est réservé aux personnes ayant déjà une première expérience de chamanisme. 

Les intervenantes 

 

Pauline de Mars : L’art m’ouvre les portes qui donnent de l’autre côté de la réalité. Lorsque je 

peins, dessine, sculpte, je deviens l’os creux: un canal entre deux univers, comme lorsque je bats 

le tambour. L’art me mène à la découverte de l’Essence des êtres et des choses. Il trace un 

chemin en Soi, à la fois créateur et reflet des mythes de ce monde en transformation. Gestes, sons, 



matières et couleurs deviennent alors instruments chamaniques, instruments rythmiques de 

guérison, de création. Ils se font l’écho des liens inaltérables entre les êtres humains, les animaux, 

les pierres, les plantes, le vent, l’eau, la terre, le feu, entre notre monde et d’autres mondes, entre 

le concevable et ce que l’on ne sait. Formée à l’ENSAD (Ecole nationale supérieure des Arts 

Décoratifs à Paris)  puis à la FSS (« fondation for Shamanic studies ») en Suisse j’enseigne depuis 

2003 et j’organise des stages de chamanisme et créativité depuis 2012.

https://paulinedemars.wordpress.com/ 

 

Marie Saby : Canal-énergéticienne, je me consacre à l’accompagnement des personnes sur leur 

chemin de vie. Formée et initiée par différents guérisseurs et chamanes en France, au Pérou, 

ainsi que dans les mondes invisibles, ma pratique est à la croisée des traditions et sagesses 

amérindiennes, asiatiques, celtes… Amoureuse de la Vie et de la Terre, j'ai à cœur de participer à 

transmettre sa beauté et sa puissance afin que chacun puisse vivre ici et maintenant en paix et 

en joie avec tout ce qui est. 

www.amma-energie.fr 

 

 

Lieu et horaires :  

Vendredi – 35480 Guipry   arrivée au gîte et installation possible à partir de 17h00 

18h00 début de stage. 

Fin du stage dimanche à 16h00 

Tarif :  

Stage : enseignement, frais de matériel et collations 200€ 

hébergement & deux repas du soir  (vendredi et samedi) +petits déjeuner inclus : 60€ 

Repas (midis): chacun amène deux pique niques (nous n’utiliserons pas la cuisine mais frigo 

accessible)  

Ps : le tarif d’hébergement est de 50€ pour ceux qui ne souhaiterait arriver que le samedi matin. 

  

Renseignements et inscriptions : 

Pauline de Mars: tsunkinuasa@hotmail.com / 0661332892  

Marie Saby: mariesaby@hotmail.fr / 0627408688   
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