
Calendrier des activités 1eR trimestre 2016 

 

Avec Jean-Yves 





Le cercle n’est pas du tout fermé, certaines pratiques, comme les 
initiations énergétiques,  sont réservées aux personnes régulières et que je 
commence à connaitre. Les personnes régulières ont aussi un tarif 
préférentiel. 
 





 Salle de St Vallier de 14h30 à 17h 
 
 Thème : L’autel, les autels et création de son autel 
 
 L'autel est l'élément central dans un rituel. Il est à la fois le support des 

outils, le symbole de la manifestation de l’univers, une image de la 
totalité. Manipuler un objet sur l'autel, c'est manipuler une énergie, une 
force. L'agencement de l'autel dépend à la fois de la cérémonie et de son 
objet mais aussi également des moyens dont on dispose. Ainsi selon 
qu'on pratiquera à l'intérieur ou à l'extérieur, seul ou en groupe, en pleine 
forêt ou sur une plage l'agencement, la disposition et l'allure générale de 
l'autel variera. Il peut prendre de multiples formes … 

 
 Participation 15€ 



 Salle de St Vallier de 14h30 à 17h 
 
 Initiation énergétique réservée aux habitués du cercle.  
 
 Participation 20€ 

 
 
 

 





 Plage N°15 à Cannes à 6h00 du matin 
 
 Cercles sibériens sur le sable (réservé aux habitués) 
 
  Je rappelle que la puissance de ces cercles nous ramène à l’instant 

précédant notre naissance, et nous permettre ainsi de nous 
réapproprier toutes nos spécificités. 

 
 Participation 30€ 



 Salle de St Vallier de 14h30 à 17h 
 
 Thème : Les offrandes 
 
  Il existe plusieurs types d’offrandes et plusieurs façons 

de les effectuer. C’est ce que nous allons voir ici. 
 
 Participation 15€ 



 Salle de St Vallier de 14h30 à 17h 
 
 Thème : Créer ses propres prières aux Esprits 
 
 La prière peut prendre plusieurs formes 
 Un contact avec les divinités et les esprits 
 Une récapitulation quotidienne où l'on offre aux esprits les évènements 

de la journée, nos peines et nos joies ainsi que nos espoirs.  
 Une action de grâce où l'on remercie les  Esprits.  
 Une supplication où l'on demande quelque chose aux Esprits.  
 Celle d'une intercession ou l'on demande quelque chose pour une autre 

personne. 
 L’ouverture d’un rituel 
 Le lien avec un esprit allié… 
 
 Participation 15€ 





 Stage salle de St Vallier de 10h à 17h 

 

 Thème : Les attaques psychiques, les attaques des entités, comment 
les prévenir, comment ne pas être atteint,  ne pas être vulnérable, s’en 
défendre…. 

 

 Dans ce stage très important, vous allez apprendre comment les 
attaques psychiques et les entités agissent pour nous atteindre.  Vous 
allez apprendre à vous en défendre et vous allez apprendre que faire 
une demande à l’univers agit sur le même mode  de fonctionnement 
naturel !  Vous serez capable d’ énergiser correctement vos demandes, 
arrêter les sorts ….Vous allez découvrir des notions indispensables,  
très souvent totalement ignorées.   

 

 Participation 220€ 



 Salle de St Vallier de 14h30 à 17h 

 

 Thème : initiation énergétique réservée aux habitués 

 

 Participation 20€ 





 Salle de St Vallier de 14h30 à 17h 
 
 Thème : Pratiques avec les éléments : le Feu 
 
 Nous allons entrer en contact avec cet élément et nous 

allons commencer à utiliser notre premier 
condensateur fluidique en rapport avec le Feu. 
 

 Participation 15€ 



Stage chamanique au Portugal 

dans l’ Algarve 

En préparation, un stage sur les pratiques chamaniques ainsi que sur les 
pratiques énergétiques chamaniques.  Tout cela au bord de l’eau, aux pieds 
des falaises de l’Algarve…. 



 Salle de St Vallier de 14h30 à 17h 

 

 

 Thème : Fabrication du masque d’un de ses alliés de pouvoir 

 

 

 Nous pourrons nous en servir dès le week end randonnée du 7 et 8 mai  

 

 

 Participation 15€ 

 

 

 Prévoir cuir ou tissu… 





 Randonnée et nuit chamanique sur le plateau de Calern. 
Nuit et pratique à la belle étoile jusqu’au levé du Soleil. 
Danse et états modifiés de conscience toute la nuit, pratique 
pour la Grande Ours et l’étoile Polaire, pratiques 
chamaniques pour le Soleil au petit matin. 

 
 RDV samedi à 15h parking grand observatoire de Caussols 

(CERGA) 
 
 Apportez votre tambour, objets de pouvoir, masques, de 

quoi dormir au petit matin, ainsi que de quoi piqueniquer le 
soir et le matin. Tout cela avec un sac à dos pour rester 
nomade. 

 
 Participation 80€ 



 Salle de St Vallier de 14h30 à 17h 
 
 Thème : initiation énergétique réservée aux habitués 
 
 Participation 20€ 





 Stage salle de St Vallier de 10h à 17h 
 
 Thème : les fantômes, les exorcismes.. 
 
 Dans ce stage nous allons étudier les fantômes, leurs 

influences, leurs capacités, les maisons hantées, les 
portails,  les différents moyens de les voir, un premier 
type d’exorcisme, se protéger… 
 

 Participation 220€ 



 RDV salle de St Vallier à 14h30 et départ vers les sources de la 
Siagne jusqu’à 17h 

 
 Thème : Pratiques avec l’élément Eau 
 
 Nous allons entrer en contact avec cet élément et nous allons 

commencer à utiliser notre second condensateur fluidique en 
rapport avec l’Eau 

 
 Participation 15€ 





 RDV salle de St Vallier à 10h et journée en extérieur jusqu’à 17h. 
 
 Thème : Le monde minéral 
 
 Les différentes formes du monde minéral, leurs propriétés,  quelles 

pierres pour le chamanisme, le soin, les remèdes avec les pierres,  les liens 
avec les planètes…. 

 
 Participation 80€ 



Stage de médecine chamanique 

à la montagne 

en collaboration avec  

Sandrine Michelier Soldani 



 Salle de St Vallier de 10h à 17h 
 
 Thème : Fabrication de condensateurs fluidiques 
 
 Etape très importante ou nous allons étudier les condensateurs 

fluidiques planétaires pour dynamiser très fortement toutes nos 
pratiques et bien plus encore ! 

 
 Participation 80€ 





 Salle de St Vallier de 10h à 17h 
 
 Thème : Les extractions particulières 
 
 Ou se logent certaines entités et comment pratiquer l’extraction 

dans ce type d’intervention ? Indispensable pour les soins 
chamaniques. 

 
 Participation 80€ 



 Stage à Collongues de 10h à 17h 

 

 Nuit sous tipi 

 

 Participation : 180€ 



 RDV salle de St Vallier à 14h30 et départ vers Caussols 
jusqu’à 17h 

 
 Thème : Pratiques avec l’élément  Terre 
 
 Nous allons entrer en contact avec cet élément et nous allons 

commencer à utiliser notre premier condensateur fluidique 
en rapport avec la Terre 

 
 Participation 15€ 



 Pour le mois d’octobre / novembre, je prévois un premier stage 
d’une journée sur l’utilisation du miroir magique dans la tradition 
occidentale mais aussi taôiste. Au fil du temps nous apprendrons 
à l’utiliser pour la voyance, pour la communication…. 

 Si vous êtes intéressé, il faudra en acheter un. Je ne les fabrique 
pas mais je peux vous en fournir au compte goutte car fait à la 
main dans les règles de l’Art. 

 Le cout est le même que pour un tambour. 
 

 UNIQUEMENT pour les habitués ! 
 



Contact  06.17.75.19.98     ou     jybo06@gmail.com 


