ACCOMPAGNEMENT
« Thérapeute Souverain »
avec Madeleine STAMM, Chamane

POUR QUI, POUR QUOI ?
Vous vous êtes formés à des outils, des pratiques énergétiques, vous avez des compétences, un
potentiel et surtout, à cœur d'aider et de pratiquer sur les autres, pour « aider ». Viennent alors les
questionnements :
Suis-je légitime à être ce que je désire?
Comment utiliser les outils dont je dispose de la façon la plus juste pour chaque personne ?
Quelles sont mes limites, comment les poser et les faire respecter ?
Ai-je assez d'outils pour aider chaque personne qui vient me voir ? Comment savoir quand passer le
relais à ses collègues ?
Où commence et où s'arrête ma responsabilité d'énergéticien, thérapeute etc ?
Suis-je toujours bien guidé, comment m'assurer que la personne qui vient me voir sera en sécurité et
réciproquement ?
Comment être dans l'écoute juste et dans la bienveillance et non dans la manipulation ?
Comment éviter les injonctions, inductions de fausses croyances, les prises de pouvoir et établir un
rapport sain avec ses consultants ?
Comment tenir l'énergie en groupe afin de maintenir un cadre sécurisant lors de séances
collectives ?
Les pratiques énergétiques ne sont pas anodines, elles apportent un mieux-être, de réels
changements, mais comme tout aspect de la vie, il existe une part d'ombre. En prendre conscience,
demeurer attentif à cela, c'est se donner les moyens de mettre en lumière ces aspects afin de garantir
la souveraineté de celui ou celle qui nous consulte, mais aussi notre propre souveraineté.
Les années d'expériences et de pratique ne nous mettent pas à l'abri des erreurs et dérapages. Au
contraire, notre vigilance peut être amenuisée à mesure que la confiance s'installe et que le savoir et
les automatismes remplacent notre sensibilité intuitive.
De même, un cabinet rempli et de grands pouvoirs ne signifient pas nécessairement que nos
pratiques sont saines, pour nous et les personnes dont on prend soin. Si c'était le cas, les gourous et
sectes en tout genre ne réuniraient pas autant d'adeptes.

Différents mécanismes à l'oeuvre peuvent expliquer cela. Dans l'invisible, nous sommes loin d'être
seuls, dans nos pratiques également.
Ce n'est pas parce que la science n'apporte pas toutes les réponses, que les mondes invisibles et la
magie sont des domaines non explorés et dénigrés qu'ils n'ont aucune influence sur notre monde
visible et nos pratiques. Le monde microscopique, virus, bactéries etc, influencent nos organismes
physiques, tout comme le monde invisible, entités, larves mais aussi créatures prédatrices vivant sur
d'autres plans, peuvent influencer nos corps énergétiques, puis physiques par extension.
Le chamanisme tient compte de cette réalité multiple, des mondes et des êtres qui influencent notre
réalité, qu'ils soient simplement symboliques, de l'ordre d'égrégores ou qu'ils soient éloignés de nos
perceptions physiques. Tenir compte de cette réalité multiple, c'est se préserver soi-même et
préserver, durant le temps de nos séances, les personnes qui nous consultent.

CE QUE JE VOUS PROPOSE :
 Un accompagnement sur mesure, sur plusieurs mois, à votre rythme, par des temps de
pratiques et d'échanges en petit groupe.
Pour vous aider à :
–
–
–
–
–
–
–

Développer votre souveraineté et ainsi, garantir la souveraineté de vos consultants.es,
Définir votre cadre, votre identité de thérapeute, aspirations et limites.
Conscientiser vos blocages, vos croyances, vos forces et ressources.
Développer vos propres perceptions et une confiance dans les outils que vous avez déjà ou
allez acquérir.
Développer une conscience des mondes invisibles et des êtres qui coexistent avec nous pour
mieux comprendre leurs influences
Cultiver des liens plus harmonieux avec le monde qui nous entoure à travers le travail avec
l'ombre.
Mieux sentir, comprendre et maîtriser votre magie qui est unique et que vous seuls pouvez
maîtriser, afin de reprendre votre pouvoir personnel et/ou, de le conserver.

 A travers différents axes d'exploration, cet accompagnement vous permettra d'intégrer dans
votre pratique énergétique:
–
–
–
–
–
–
–
–

une meilleure écoute, de vous-même et des autres
une confiance dans votre légitimité à pratiquer, quels que soient vos outils
plus de clarté dans vos intentions, besoins et limites
un sens de la responsabilité permettant un consentement juste pour vos consultants
un espace d'apprentissage et d'expérimentation, permettant une ouverture et une saine
humilité
une remise en question équilibrée, dans la bienveillance et préservée du jugement.
de la gratitude, de la joie à être vous-même, dans votre authenticité
la révélation et l'épanouissement de votre magie intérieure

EN PRATIQUE :
Une demi journée par mois je vous accompagne en tout petit groupe, par des échanges et analyses
de pratiques, explorations autour du langage et de la communication, des soins, des pratiques
énergétiques et chamaniques, du coaching, du partage et des rires, afin de révéler votre potentiel,
d'affiner vos pratiques, d'ouvrir votre regard sur vous-même par une supervision adaptée à qui vous
êtes.
Vous bénéficierez de l'énergie et de la puissance du collectif tout en ayant la possibilité d'exprimer
votre individualité, avec la profondeur et la confiance qu'offre un acccompagnement sur la durée,
pour révéler ou ancrer votre identité de thérapeute, que ce soit dans le bien-être ou les thérapies
dites alternatives énergétiques.

TARIF: 825€ (possibilité de régler mensuellement, soit 75€/mois) pour l'ensemble des session
sur une année, et pour toute inscription validée avant le 30 novembre, 990€ (90€/mois) pour
les inscriptions à partir du 1er décembre.
Dates session 2021 proposées (les dates définitives seront validées une fois le groupe constitué pour
le reste de l'année) :
Dimanche 10 janvier, 9hh15 - 12h15
Dimanche 7 Février :9h15-12h15
Dimanche 7 Mars : 9h15-12h15
Dimanche 4 avril :9h15-12h15
Dimanche 9Mai : 9h15-12h15
Dimanche 20 Juin : 9h15-12h15
Dimanche 22 Août : 9h15-12h15
Dimanche 19 Septembre : 9h15-12h15
Dimanche 17 Octobre :9h15-12h15
Dimanche 14 Novembre :9h15-12h15
Dimanche 12 Décembre :9h15-12h15

