
Venue de Claire Eggermont en Suisse

Chamane, auteur du livre « Dans le creux de 
mon ventre, j’ai rencontré l’éternité »

Espace Le 83
Route de Bois-de-Bay 83, 1242 SATIGNY

---------------------------------------

Vendredi 30 septembre 2022 à 19h30 
Conférence « Chamanisme sacré et 

éclosion de l’Être »
Retrouver mémoire et puissance pour 

traverser le grand Passage actuel

Le contexte actuel nous invite à laisser s’effondrer d’anciens repères et structures, personnelles
comme sociétales, pour ouvrir les portes d’un monde nouveau. Nombre d’entre nous pouvons d’ores
et déjà ressentir un Appel fort qui frappe à la porte de nos cœurs nous exhortant à oser ÊTRE qui
nous sommes véritablement, réveiller et révéler nos plus beaux rêves et offrir au monde notre plus
belle lumière. Il est l’heure et nous sommes prêts ! Mais de nombreuses peurs, mémoires doulou-
reuses, croyances et conditionnements limitants peuvent nous retenir et bloquer notre avancée. Le
chamanisme, quand il est pratiqué dans une démarche sacrée profondément respectueuse de l’Être
véritable qui sommeille en chacun de nous, peut nous aider à nous libérer de nos carcans, à retrouver
la Force d’Amour, la confiance et l’alignement pour devenir les co-créateurs éclairés et épanouis d’une
nouvelle Terre. En outre, il nous permet de rouvrir notre conscience et nos perceptions, pour retisser
les liens avec toutes les ressources et les présences aimantes des mondes subtils, prêtes à nous 
soutenir dans ce Passage charnière, annoncé par les Sages de toutes les traditions.

Lors de cette conférence, Claire Eggermont partagera le chemin initiatique qui l’a menée à retrouver
la mémoire et à assumer le « don chamanique » qui sommeillait en elle. Canal, ses mots, ses chants
et ses soins au tambour nous permettent de nous rouvrir à la Lumière-Amour de la Source de Vie,
de retrouver nos plus belles potentialités et de les faire descendre jusque dans notre quotidienneté,
incarnée sur la Terre.

Tarif : 25 €. Sur inscription auprès de Claire : clairelor@yahoo.fr

Samedi 1er et dimanche 2 octobre 2022 
Cercles de guérison au tambour
Plongeon au cœur de Soi pour recevoir libération, soin et ressources
Trois cercles au choix : Samedi 10h-12h, samedi 15h30-17h30, 
dimanche 10h-12h

Tarif : 90€. Sur inscription auprès de Claire : clairelor@yahoo.fr
Plus d’infos sur www.claireeggermont.com


