CURSUS
OCEANE

Praticienne et formatrice en chamanisme
Maître de Reiki
Initiatrice et fondatrice de 30 cours de
développement personnel basés sur le
rêve et le chamanisme sans substances ,
formatrice en Néo-chamanisme
(recouvrement d’äme)
Initiatrice de rites de passage, sweat
lodge et Quêtes de Vision de traditions
Amérindiennes (enseignements reçus de
Francine Straight-Arrow, Amérindienne Lakota)
Auteur du livre "chamanisme, vivre ses
rêves en 30 leçons et 64 exercices" Editions Encre
Co-auteur du Tarot du chaman et de
plusieurs cd de relaxation (en vente sur
le site)
co-auteur de l'Odyssée de rêve, chroniques du tarot du chaman
Avec l’aide de ses amis les gardiens du
feu.

POUR QUI ?
Pour les personnes en quête de
transformation personnelle, pour être
face à soi-même et retrouver l’unité
avec la nature, son être intérieur et
les autres, pour ceux qui veulent se
préparer à un nouveau cycle de leur
vie…

QUÊTE DE VISION
Rite de passage traditions
Amérindiennes

Conditions Sur trois jours, 200 € comprenant
la soirée préparation à la Quête, la Quête, le
repas du 3ème jour, et un bain aux Thermes
de Cilaos.
30 % d’acompte non remboursable, solde le
jour de la Quête
chèque adressé à
Océane Ravasini 47 rue les avocatiers, les
Colimaçons 97436 ST LEU

Les Colimaçons

HANBLECHIA
14-15-16 Mars

97436 ST LEU

19-20-21Décembre 2015

47 rue les Avocatiers

Contact

À Cilaos

06 92 74 66 52
Univerciel@wanadoo.fr
www.traditionsancestrales.fr

Retraite de 3 jours dans la forêt)

Quête de Vision à CILAOS - Rite de passage traditions Amérindiennes
Une Quête de Vision
Est une expérience intense de la nature
de soi-même et de l'Univers. C'est un
moment d'isolement, en dehors de
toute pression, pour se relier à la
Source. "Hanblechia" est la voie du chemin intérieur qui comprend des rituels
amérindiens et actuels, un jeûne, la
prière, l'expérience de la solitude et
l'interaction de groupe. Pour ceux en
quête de transformation personnelle,
pour être face à soi-même et retrouver
l'unité avec la nature, son être intérieur
et les autres, pour ceux qui veulent se
préparer à un nouveau cycle de leur
vie... pour faciliter les transitions d'une
étape de la vie à l'autre. Un puissant séjour de rituels et de cérémonies, dont un
jour et deux nuits à jeûner seul(e) dans la
nature .

Le chamanisme est une des plus
vieilles formes de spiritualité de
l’humanité redécouverte grâce
notamment à l’œuvre de Carlos
Castaneda ou les écrits de
l’ethnologue Mircéa Eliade. Il touche à
la source même de notre conscience,
là où s’élaborent notre attention,
notre perception, notre intelligence
des réalités, la structuration de nos
désirs et de notre créativité, enfin
l’énergie de notre corps.

Une Quête de vision n'est ni un cours, ni un groupe
de croissance, ni une forme de psychothérapie. Il
s'agit d'un puissant rite de passage en nature sauvage qui, comme tous les rites initiatiques, est basé
sur le fait de mourir et de renaître symboliquement.
Le coeur de l'expérience consiste essentiellement
en quatre choses : être seul (solitude), jeûner
(vide), être exposé aux forces de la nature
(vulnérabilité), apprendre à ne compter que sur soi
(confiance). Tous les ingrédients d'un passage existentiel réussi. Nous n'avons plus ce type de rite qui
nous permet de tout arrêter, de nous retirer, de

faire le point entre deux cycles de vie.

