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ATELIERS - DECLIC 

 

Semaine du 24 juillet au 28 juillet à Genève  
  

Ateliers chamaniques du monde 
 

 Lundi 24 juillet 2017 
 

TAMBOURS SACRÉS 

 
Avec Jean Pierre NB 

 

Journée de fabrication de tambour sacré accompagné par Jean Pierre NB et assisté 
par Nathalie Borgnana  
 
                                                                              
        , los curanderos, les chamanes. 
C'est une extension de soi, qui amène                                           
                                                                                
                                                               'unisson. 
D                                    '                          '          
       '        '                                                                     
                                                                            '               
                   'Amour. 
 
D                                                                                    
                                    . 
D                   33 cm 320.- 
D                   45 cm 390.- 
 
                                          'accompagnement. 
Venez avec des vêtements confortables et peu dommageables 
A    z                  (     / j    /       )                  /                 œ   
pour la confection de votre mailloche. 
Afin de donner plus de Puissance à votre tambour, une abstinence sexuelle de 3 
jours est recommandée. 
 

http://www.declicsetcie.ch/agenda/neuchatel/744-musique-therapeutique
https://www.facebook.com/JeanPierreNB
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Mardi 25 juillet 2017 
 

 

 

Avec  Marguerite Lalèyê 

 
 
 
 

Journée CERCLE DE FEMMES 
                               r la vie 

Créativité – Partage – Guérison 
                                                      œ                      
nature sacrée de notre féminin sauvage. Par la danse des 3 règnes, manifestons 
notre reliance à la terre mère. 
 
Grâce à la médecine du ser                                      ê                 
transmuer : croyances et conditionnements limitants, peurs et souffrances 
transgénérationnelles. 
 
Par nos rituels inspirés et nos chants spontanés, célébrons la magie de notre 
féminin-masculin unifié ainsi que la source de vie et de créativité qui fleurit en 
                      
 

 Danse des 3 règnes 

 Chants spontanés 

 Célébration de l'utérus 

 Rituel d'accueil de la nature sacrée du féminin sauvage en soi 

 Voix et sexualité... 
 

 
Née en 1973 en république démocratique du Congo, Marguerite Lalèyê est 
                               E                20  ns, elle tient actuellement un 
E                                   F         A                               
thérapeute, elle se passionne pour la création de nouvelles approches telles que la 
V                                 ê     E                                         
                                                                                      
cheminer vers notre vérité. 

Espace Oshoun 
Rue de Lausanne 38 

1700 Fribourg 
info@oshoun.ch 
www.oshoun.ch 

 
 

http://www.declicsetcie.ch/agenda/neuchatel/744-musique-therapeutique
mailto:info@oshoun.ch
http://www.oshoun.ch/
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Mercredi 26 juillet 2017 
Avec  Marguerite Lalèyê 

 

 
 

 
 HAMANI ME DE   ETRE 

Eveiller son coach santé en harmonie avec la  
nature 

Conscience - Créativité - Guérison 
Relions-nous à notre puissance créatrice et prenons plaisir à créer de nouvelles 
réalités. Au travers de rituels créatifs, danse transe-guérison, danse des animaux 
       V                ê                 de la nature et ses esprits, dessins 
        …            j                                     
 
Une journée pour oser être soi en cultivant et en manifestant des croyances 
porteuses de vie. 
 

 
 
 
Jeudi 27 juillet 2017 
 

Avec  Begoña Favre Gonzalo  
 
 
 
 
 
 
 

ESPRITS  
 
Les esprits nous parlent, mais qui sont-ils ? Comment les différencier et 
communiquer ?  
Par des méditations et des exercices nous entreront en contact avec les ancêtres et 
autres essences se trouvant au-delà du monde physique. À la fin de cet atelier vous 
saurez distinguer les différentes énergies des mondes subtiles. Traduire leurs 
messages et les transmettre. Esprits guides, ancêtre, animal guide ... Le monde 
spirituel nous parle et ne demande qu'à être entendu. Invitons-les à nous chuchoter 
à l'oreille leur douce sagesse. 
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Vendredi 28 juillet 2017 

Avec  Nathalie Borgnana 
 
 

 
 
 
 

Sacralisation de votre tambour et cérémonie 
d'initiation 

 
La rencontre avec votre tambour est une expérience porteuse d'une émotion 
singulière. Il est un prolongement de vous-même, une rencontre inspirante et 
créatrice. Rentrez en communication avec ses vibrations et (re)découvrez un monde 
où les énergies du sacré vous lient à votre propre magie. Sa vibration vous 
transporte vers des états modifiés de conscience et vous permettent de voyager 
dans différents "mondes". 
Venez avec votre propre tambour ou accueillez ceux qui vous seront confiés. 
Laissez-                                              œ    '                     
soi, à tous. Une union porteuse de fraternité célébrée au rythme des sons, des 
chants et des danses. Que vous souhaitiez sacraliser votre tambour ou reformuler 
v    œ    vous êtes les bienvenus à cet atelier. 
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EN PRATIQUE... 
 

Quand?  
Les ateliers se dérouleront du lundi 24 juillet 2017 au vendredi 28 juillet de 
10h00 à 17h00 (1h30 de pause à midi). 
Les ateliers sont indépendants les uns des autres, vous pouvez participer 
uniquement à 1 journée comme aux 5 journées. 
Accueil avec boissons et petits gâteaux. 
 

Où? 
Lieu : La Yourte à Meyrin  

Intersection Ch. Antoine-Verchère et Ch. du Grand-Puits - Meyrin 

 

Comment? 
Tenue confortable pour la journée. 
Pour le repas de midi prévoir un pique-nique pour manger à l’extérieur.  
Prévoir également du matériel pour écrire (bloc et stylos) 
 
 

Combien ? 

Lundi: 

Tambour : diamètre 33cm 320.-, tambour diamètre 45cm 390.- la journée (comprend 

le matériel tambour + accompagnement) 

Du mardi au vendredi:  

120.- la journée à choix.  

Prix préférentiel 110.- par jour pour les 4 jours (sans lundi)  

Prix préférentiel 100.- par jour pour les 4 jours pour ceux qui ont fait la journée 

tambour. 

Merci de vous préinscrire par email info@declicsetcie.ch en précisant l’atelier 
souhaité. 
Votre inscription sera validée, par ordre d'arrivée 
 

Règlement ? 
CCP 12-834982-0. Ley Christine, Déclics et Cie, 1203 Genève,  
IBAN CH08 0900 0000 1283 4982 0. Clearing 9000. BIC Postfinance POFICHBEXXX. 
Allergiques à l'e-banking : vous pouvez nous régler directement à la caisse le jour 
même. 
 

Organisation:   
 
Rebeca Calvano tél : 079 549 91 17  ou info@declicsetcie.ch  
 
 

 

mailto:info@declicsetcie.ch
mailto:info@declicsetcie.ch

