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Ce processus est une entrée graduelle dans la psyché profonde, pour en raviver les sources pures et 
leurs jaillissements dans notre vie quotidienne.  

Les Dragons sont des animaux/êtres légendaires. On les assimile souvent à l'élément Feu, mais on 
peut tout à fait rêver, imaginer qu'il en existe de 4 sortes, liés aux 4 éléments Eau, Air, Feu et Terre. 
Dans l'univers chamanique, de nombreux êtres se manifestent, qui ne sont visibles que dans un état 
de conscience non ordinaire. On pourrait affirmer que c'est un pur produit de notre imagination ; en 
un sens c'est exact, toutes les traditions s'accordant à dire que nous créons notre monde avec nos 
pensées. Il est intéressant de constater que ces formes pensées ou animaux de légendes de par leur 
action énergétique ont une influence sur notre vie « ordinaire », notamment en terme de soins.

Les dragons peuvent être des alliés très puissants et doux (oui oui !) au service du soin. Chacun est 
la formalisation d'un Elément qu'il  représente et  a la capacité à générer et regénérer les formes 
élémentaires qu'il représente. Par exemple le Dragon d'Eau pourra purifier, transformer, regénérer 
des formes liquides. Liées à l' Eau, bien sûr ( eaux stagnantes, marais et nappes phréatiques polluées 
...) mais aussi à d'autres liquides à purifier ou vitaliser. La première manifestation du Dragon d'Eau 
sera peut être purement H2O, mais il sera peut être lié à d'autres liquides. 

Les dragons sont des protecteurs. 

Au coeur  de ce processus,  nous vivrons une grande roue de soins,  en lien avec les différentes 
directions et les qualités qui leur sont associées. 

Ce stage est réservé aux personnes ayant déjà participé à un stage précédent ( cercles de tambours 
et soin, au coeur de soi, puissance et générosité des animaux-alliés, le rythme au coeur du soin ...)  
ou avec un enseignant qualifié. Merci de me contacter alors pour un entretien.  

Ce processus permet de : 
 vivre la magie des rythmes et des sons
 se connecter à des ressources de sagesse et d'amour bénéfiques
 recontacter intuition, instinct, notre esprit sauvage et naturel
 améliorer  notre état de bien être physique, émotionnel, spirituel
 effectuer un travail spécifique de soin avec des parties blessées de notre âme

Il comprend : 
 des exercices physiques préparatoires
 des voyages guidés au tambour
 des cercles de tambours et soins
 des temps de partage et parole
 des temps d'intégration 
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