
                                                                

Ces stages s’adressent à toute personne désireu-

se de re-trouver  son énergie propre et d’amplifier 

son pouvoir créateur, ils sont encadrés par  

Catherine BRIAND et Tatiana FONSECA.  

 

Stages dans le Perche 

           

INITIATION 

TISSAGE  

et  CHAMANISME.  

 

Saison 2012 / 2013        

LES INTERVENANTS : 

Tatiana FONSECA psychanalyste jungienne, for-

mée au chamanisme par Dan Van Kampenhout et 

Ivana Caprioli. (Tradition Lakota). 

Catherine BRIAND ,  ar t  thérapeute,  

«  Le soi tissé », initiée aux médecines tradition-

nelles Algonquines par Dominique (T8waminik) 

RANKIN et Marie Josée TARDIF, et Béninoises par 

le Docteur Moussa MAMAN BELLOT. 

Pour préparer cette rencontre nous vous proposons 

quelques lectures. 

«  Les quatre voies de l’initiation Chamanique »  

Angeles Arrien – Editions : VEGA 

  

«  On nous appelait les sauvages » Dominique 

RANKIN et Marie Josée TARDIF – Editions : LE JOUR 

 

 

 
LES DATES : 

 
Automne   21, 22, 23  Septembre 2012 

Hiver    23,24,25 Novembre 2012 

Printemps    15,16,17 Mars 2013 

Eté  21, 22, 23 Juin 2013  
 
 

Arrivée le Vendredi soir à partir de 17h   
Départ le Dimanche vers 16h. 

 

LES TARIFS : 
initiation 150€.  
Hébergement et pension complète pour deux jours. 
65x2 en chambre double, soit 130 euros 
En chambre simple 75x2, soit 150 euros. 
 
INSCRIPTION : 
Adressez le bulletin joint accompagné d’un chèque 
d’arrhes de 90€, à l’adresse suivante : 
Catherine BRIAND «  Le soi tissé » 22, rue Louis  
Bertrand 94200 – Ivry sur Seine. 
 
Les inscriptions doivent nous parvenir au plus vite.  
En cas d’annulation moins d’un mois avant le stage, 
les chèques d’arrhes seront encaissés.  
Une fiche pratique vous sera envoyée un mois avant  le 
départ. 
 
 
AUTRES INFORMATIONS : 
Un entretien préalable est demandé pour participer à 
une première cession. 
 
Pour tous renseignements pratiques, vous pouvez 
nous joindre, 
Catherine : 06 72 21 64 42 – 01 48 84 61 50 
Tatiana : 06 24 17 09 46  

 
 

Voir programme détaillé sur le site : www.le-soi-tisse.fr 

 

 

 

http://www.le-soi-tisse.fr


Nous vous proposons de vous relier aux énergies 

des saisons, de tisser un travail collectif ponctué 

d’enseignements chamaniques. 

Nous nous  appuierons sur la symbolique des qua-

tre orients en relation avec les archétypes pour ren-

contrer en nous, à l’Est, le clairvoyant, au Sud, le 

guérisseur, à l’Ouest le guide intérieur, au Nord 

avec le guerrier spirituel.  

 

LES OUTILS : 

Ce processus chamanique nous amènera à élabo-

rer des rituels dans la nature, à découvrir « les bau-

mes » guérisseurs en lien avec les quatre orients, à 

rencontrer les animaux de pouvoir,  et à tisser sur 

un grand maillage, au fil des saisons. 

Il y aura aussi, 

- Des partages avec des exercices corporels. 

- Des techniques d’explorations sensorielles et créa-

tives. 

- Des temps de paroles pour intégrer le vécu des 

expériences.  

http://moulindesbouillons.com/  

 

      INITIATION TISSAGE et  CHAMANISME.  

à renvoyer  avec un chèque d’arrhes, de 90€ par cession. 

A l’adresse suivante Catherine BRIAND «  Le soi tissé »  

22, rue Louis Bertrand 94200 – Ivry sur Seine 

chèque rédigé à l’ordre de  

Catherine BRIAND «  Le soi tissé ». 

Pour plus d’informations : catherine.briand@le-soi-tisse.fr 

                Je m’inscris… 

                 Automne   21, 22, 23  Septembre 2012 
                 Hiver    23,24, 25 Novembre 2012 

                 Printemps    15,16,17 Mars 2013 
                  Eté  21, 22, 23 Juin. 

 

NOM..........................................Prénom.......................................

Adresse : 

......................................................................................................

...................................................................................................... 

Adresse mail :

………………………………………………………………………… 

N° de téléphone :         

Fixe .......................................Portable......................................... 

 

Pension complète. 

   Chambre  occupation double........................................... 

   Chambre  occupation simple............................................ 

 

Précédé de la mention manuscrite : «  lu et approuvé » 

Date:………………………………..Signature    

Fait le                                                                                                          

Bulletin d’inscription  

 

 

LE LIEU DE STAGE  

 Un ancien moulin, se situe à 1h30 de Paris,  

au bord d’un étang. 

Ce site exceptionnel, intégré dans le parc  

naturel du Perche, a été classé Natura 2000. 

Ensemble écologique rare, la propriété offre de multiples prai-

ries, plusieurs forêts (chênaies, charmaies…), de larges éten-

dues de bruyères, de landes, de fougères, des espèces florales 

raréfiées dans le bassin parisien. Plusieurs sources viennent 

alimenter un étang de 4 ha, propice à la baignade, à la barque…

  

On y déguste une cuisine familiale inventive, préparée par les 

hôtes de ce lieu, avec des produits du terroir, dans une cuisine 

panoramique ouverte sur la nature. 

———————————————————————-———— 

http://moulindesbouillons.com/

