
 

 

Rencontre avec l’esprit du Tabac, plante guérisseuse, et les Esprits de la Nature 

34390 Saint-Vincent d’Olargues (Parc Régional du Languedoc)  

 Avec Valérie Huguenet et Pauline de Mars 

Nous vous proposons de partager deux jours de rencontres, de soin et d’apprentissage avec l’esprit du 

Tabac, des bains de fleurs, élixirs et parfums. Le tabac permet de nettoyer le fond de nous-même, de faire 

entrer la lumière et de voir clairement ce que nous sommes réellement...  

Pourquoi connaître et prendre du tabac sacré? Il éloigne les pensées envahissantes,  chasse les parasites 

physiques et énergétiques,  Purifie le corps et le cerveau, amène une vision claire et un discernement, 

active notre pouvoir de guérison, fortifie tous les corps, favorise la concentration et la méditation, permet 

d'éliminer les dépendances. Il traite les rhumes, sinusites.  C’est un excellent relaxant musculaire. Il est 

utilisé dans nos différents rites de passages et la base des offrandes dans de nombreuses traditions car il est 

un intercesseur, messager entre les mondes. 

Les voyages chamaniques au tambour rythmeront ces deux jours d’initiation. 

Infos pratiques : 

Du samedi 3  à 16h00 jusqu’au lundi  à16h00 Le prix du stage est de 270 euros, matériel compris. Amener un plat à 

partager pour le samedi soir et le dimanche midi.  une participation de 30€ pour les autres repas du week-end. Nous 

camperons à la rivière. Si vous souhaitez arrivés plus tôt ou rester quelques jours dans la région, des gîtes et camping 

sont disponibles, notamment http://camping-premian.fr/ à 15 mn (mobile home à partir de 55€/nuit pour 3 

personnes)  

Lieu du stage : Le Cros - 34390 Saint-Vincent d’Olargues (Hérault) 

 Renseignements/inscriptions :  

collectif36asso@gmail.com 06 61 33 28 92 

valeriehuguenet@gmail.com 06 21 99 11 60 

Intervenantes :  

Valérie Huguenet : praticienne chamanique et accompagnatrice de diète de plantes.                               

Pauline de Mars : j’anime des ateliers depuis 2001 et j’organise des stages de créativité et chamanisme depuis 2012.  

C’est en partageant ces pratiques et connaissances que nous souhaitons contribuer à ce que chacun vive en harmonie 

avec soi, avec les autres, et avec son environnement. 
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