
Compagnonnage chamanique
(3 ans minimum)

La  transmission  du  chamanisme  Ekayana,  lignée  Usui-Tendai,  se  fait  sous  la  forme  d'un
compagnonnage de trois années minimum composé de trois cycles : 

Le  cycle  Shoden: quatre  retraites/stages  de  deux  jours  consacrées  à  la  pratique  chamanique
individuelle

Les  cycles  Okuden  et  Shinpiden: une  dizaine  de  retraites  de  deux-trois  jours  consacrées  à  la
médecine et aux pratiques avancées du chamanisme, finissant par la maîtrise enseignante permettant
à l'apprenti de transmettre à son tour l'enseignement.

Afin de vous offrir un enseignement de qualité, nous nous rencontrerons entre les retraites afin
d'échanger en toute amitié sur votre expérience de la pratique. Au cours des retraites, je vous ferai
aussi découvrir les enseignements de sutras bouddhiques, de textes taoïstes et de certains ouvrages
philosophiques sur lesquels nous partagerons ensemble.

Une fois les trois cycles passés, vous devenez officiellement un chaman et maître enseignant de la
lignée Usui-Tendai, apte à pratiquer et à transmettre cette médecine et ce savoir ancestral.



Cycle Shoden (apprenti) :

initiation à la pratique chamanique individuelle

pré-requis: avoir lu les livres gratuits du site, s'être procurer un exemplaire du Tao-Te-King de
Lao-Tseu, et un bol ou un gong pour les pratiques méditatives.

Se faire  initier  à la pratique chamanique c'est  entrer  sur la voie de la transformation intérieure
menant  au bonheur.  Chaque outil  vous permettra  d'approfondir  votre  philosophie ou spiritualité
initiale.  Comme toute  pratique,  nous commençons  par  la  pratique  individuelle,  pour  soi,  avant
d'apprendre  à  aider  les  autres  avec  le  fruit  de  notre  apprentissage.  La  pratique  chamanique
individuelle s'enseigne sous la forme de quatre retraites de deux jours. Cet enseignement est ouvert
à tous, que vous vouliez devenir chaman ou non. Pour celles et ceux souhaitant devenir chaman,
soigner et enseigner avec le chamanisme Ekayana, ce premier cycle est une étape nécessaire.

Stage 1: Toucher la vie (2 jours, 180 euros, payable en 3 fois)

Au cours  de cette  retraite,  vous réapprendrez à revenir  et  à  vous ancrer  dans le  présent,  ici  et
maintenant, et à vous libérer des émotions perturbatrices (peur, soucis, etc...) à l'aide de la pratique
de la méditation de pleine conscience et de la pratique de l'alchimie interne. Vous prendrez aussi
conscience de l'existence de vos méridiens et apprendrez la façon de les harmoniser.

Stage 2: A la découverte de soi (2 jours, 180 euros, payable en 3 fois)

Pendant cette retraite, vous apprendrez à mourir à vous-même en vous nettoyant de vos mémoires
erronées  et  à  redevenir  qui  vous  êtes  vraiment.  Vous  y  expérimenterez  vos  premiers  voyages
chamaniques et apprendrez un premier yoga quotidien. Nous approfondirons les pratiques d'auto-
traitement.

Stage 3: Cheminer sur la voie de l'aventurier (2 jours, 180 euros, payable en 3 fois) 

Au  cours  de  cette  retraite,  vous  découvrirez  les  principes  du  chamanisme  aventurier  et  du
chamanisme bouddhiste.  Cinq  accords  constituant  la  philosophie  de  cette  pratique  vous  seront
transmis. L'enseignement intégrera l'approfondissement de la pratique de la méditation silencieuse,
le chant des mantras, deux autres yogas et la pratique de la roue de l'amour.

Stage 4: Karuna, la pratique de la compassion (2 jours, 180 euros, payable en 3 fois)

Cette retraite est l'occasion de s'initier à la pratique de la roue divinatoire, utile pour la résolution
des problèmes. Vous apprendrez à pratiquer la compassion et l'art de la communication altruiste.
Vous  apprendrez  à  pratiquer  un  auto-traitement  complet.  Enfin,  nous  ferons  une  révision  de
l'ensemble de l'enseignement des quatre retraites.

Un rite d'initiation et une méditation précèdent l'enseignement dans chacune des retraites. Ce rite
permet d'ouvrir la porte de votre vie à cet enseignement. Un sujet de méditation propre à chaque
apprenti sera donné et sera à traiter par l'apprenti au cours de ce premier cycle. Entre chaque retraite
aura lieu un échange individuel ou en groupe selon vos possibilités afin de vous accompagner au
mieux dans la pratique et d'apporter conseils et informations. Un manuel et un certificat vous seront
remis à la fin de la  formation afin que vous puissiez poursuivre la pratique en toute liberté et
indépendance. Je reste à votre disposition pour toute question avant et après la formation. 



Devenir chaman:  les cycles Okuden et Shinpiden

pré-requis: avoir fait le cycle Shoden

Les cycles Okuden (compagnon) et  Shinpiden (maîtrise) sont consacrés à la transmission de la
médecine chamanique et des pratiques avancées. Ces cycles sont ouverts à tous ceux qui ont passé
le cycle Shoden (pratique individuelle), que vous soyez thérapeute installé ou non.

Le cycle Okuden (compagnon)

(5 retraites de 2 jours, 180 euros chacune, payable en 3 fois)

 Composé de cinq retraites de deux jours, y sont transmis la méthode de diagnostic à l'aide de la
roue de la médecine, les premières pratiques de soin énergétiques, l'acupression, l'herboristerie et la
diététique et les premières pratiques spirituelles avancées (approfondissement de la roue divinatoire,
le  passage  des  âmes,...).  Vous  construirez  aussi  votre  tambour  qui  sera  votre  allié  dans  votre
cheminement sur la voie chamanique.

Débouchés  professionnels  à  la  fin  du cycle:  coach en  développement  personnel,  magnétiseur,
énergéticien, herboriste.

Le cycle Shinpiden (maîtrise)

(6 retraites de deux jours, 180 euros chacune, payable en 3 fois)

Ce cycle est composés de six retraites de deux jours faisant suite au cycle Okuden. Il s'adresse aux
praticiens ayant été choisi par les esprits. Le praticien y apprend les pratiques les plus avancées:
reboutage,  rites d'extraction et  de recouvrement,  soin des enfants et  des animaux...  La pratique
individuelle  sera  approfondie  par  la  transmission  d'un  nouveau  yoga  et  de  l'art  de  mener  les
cérémonies (Grand Pardon, Roue de Guérison, rites de passage,  cérémonies pour les défunts et
esprits  affamés).  Les  rites  de  transmission  seront  communiqués.  Ainsi,  le  praticien  devient  un
véritable maître-enseignant du chamanisme Ekayana et peut transmettre à son tour l'enseignement
tel qu'il l'aura reçu, fidèle à la tradition, et former d'autres chamans.

Débouchés professionnels à la fin du cycle:  chaman bouddhiste et  tradipraticien en médecine
manuelle, énergétique et naturelle

Pour chaque retraite, un rite d'initiation précède l'enseignement. Nous pratiquons ensuite ensemble
dans une ambiance conviviale. Un manuel et un certificat vous est remis à chaque fin de cycle afin
que vous puissiez vous installer en tant que professionnel et pratiquer à votre rythme.  Je reste à
disposition pour toute question ou pour tout conseil avant et après la formation que ce soit pour
l'installation professionnelle ou pour la pratique.


