
Organisation  et réalisation
Association l’Olivier loi 1901 à but non lucratif, en coordina-
tion avec  la Fondation pour le développement de l’Ethnobiologie.
Les bénéfices de cette manifestation permettront d’effectuer dif-
ferentes actions humanitaires dans le monde . La carte d’adhérent 
à l’association l’Olivier , pour l’année 2011 , sera offerte aux per-
sonnes désireuses d’en être membre . A l’occasion de cette manifes-
tation vous pourrez rencontrer les différents partenaires et découvrir 
leurs actions respectives : «le baobab» (Sénégal) participe à l’élabo-
ration d’un centre de bien être pour les personnes déshéritées et à la 
plantation d’ arbres dans le désert du Sahel. «Le tamarinier» (Burkina 
Faso) construit une école. «Le Palmier» (Congo Brazzaville) enverra 
deux containers de matériel. «Le manguier» (Congo Kinshasa) parti-
cipe à la revalorisation de la population suite à la guerre du rwanda. 
« Le tialla» (Mali)  cueille des plantes pour la fabrication d’huile 
essentielle. «Le gao» (Niger)   met en place des puits et forages. «Le 
mélèze» (Allemagne) encourage l’architecture naturelle. «Le hêtre» 
(Belgique) réalise une étude sur la protection de l’apiculture. « Le 
chêne d’or» (Suisse) développe la construction écologique en struc-
ture bois «L’olivier» (France) est le coordinateur de toutes ces actions.
Chaque jour, chacun peut participer à 3 ateliers, 1 conférence et la soirée.
Nous refusons catégoriquement l’utilisation d’adjuvants, 
quels qu’ils soient, pour la pratique du chamanisme.
Hébergement. Par pers / jour en pension complète, :
Couple : 51€  + taxe de séjour (0.33 €/jours)
Chambre 2 lits : 55€  + taxe de séjour (0.33 €/jours)
Chambre 3, 4 ou 5 lits : 47€ + taxe de séjour (0.33 €/jours)
Caravaning : 43€ + taxe de séjour (0.33 €/jours)
Camping : 40 € + taxe de séjour (0.33 €/jours)
Possibilité de camping sans pension complète : 10€/jour + taxe de 
séjour (0.33 €/jours) 
Possibilité de se procurer des repas végétariens.  Le 
prix du repas est de 15€. Le petit déjeuner est à 5€. 

réservation directement au Village du Lac 04 75 30 09 62
email : villagedulac@orange.fr
Une personnue sera responsable des prises de photos et un 
dvd sera vendu au sein de l’association pour ses adhérents.
L’ensemble des termes : médecine, guérison, soins font uni-
quement référence à des appelations culturelles et tradi-
tionnelles et en aucun cas à des appelations médicales.
Aucune place ne sera remboursé après inscription. Toutes modifica-
tions de programme ne peuvent donner lieu à un remboursement.

Mikael Zayat est l’un des pionniers de l’aromathéra-
pie en Amérique du Nord. Il consacre sa vie à l’édu-
cation de l’être humain dans sa globalité en intérac-
tion avec tous les aspects de son environnement..

Emmanuel Fillaudeau dit «White Eagle»  : 
fondateur de l’Ethnobiosophie, il nous permet, par sa 
vision de la vie et son tambour, de faire corps-miroir 
avec notre être intérieur afin que chacun 
retrouve sa justesse et la paix de l’esprit. Ecrivain et 

Mama Bernadette: partage la connaissance des cau-
ris Africain qui amènent par leur force la puissance 
de guérison. ils canalisent nos paroles, nos actes, nos 
pensées, nos sentiments et nous permettent d’éveil

Mario Mercier est chaman, poète, peintre, écrivain, il a été 
l’un des premiers  à introduire le chamanisme en France afin 
de nous en  faire comprendre l’esprit et la dimension, situé 
en dehors de tout dogme religieux ou sectaire. Il rééquilibre
et restaure les énergies par le tambour mèdecine. Laurence Merz par-
tage également cette connaissance.Son intérêt pour la nature et l’être 
humain l’a amenée à découvrir par le chamanisme européen, une rela-
tion spirituelle de l’homme avec les forces de l’univers. A travers le 
‘sentir’, elle propose une ouverture à la conscience du Soi et aux autres.

Olivier Dubosq: initié par des hommes médecine Amérin-
diens et Philippins, il libère des mémoires émotionnelles qui 
provoquent différents maux dans notre corps. Par ses connais-
sances chamaniques, il ouvre une conscience intérieure de 
perception. Laurence Poiroux pratique depuis plusieurs 
années la guidance par channeling, est co-animatrice des for-
mations d’Olivier.

Franck Nabet est musicien, musicothérapeute et formateur en 
musicothérapie énergétique, son instrument de prédilection est 
la flûte amérindienne ( native flûte )  avec laquelle il compose 
des musiques thérapeutiques, et propose des cercles médecines. 

homme médecine  il vous fait partager sa connaissance par ses écrits dans 
plusieurs livres dont «Au-delà du Chamanisme». Christine Duparant 
l’accompagne dans cette démarche.

ler notre conscience pour trouver notre chemin de vie.

Sophie Chazeau  pratique des soins énergétiques depuis sept ans, elle ac-
compagne Franck Nabet depuis plus de trois ans.

Nina Tovuu : chamane sibérienne de Touva, pratique les rituels 
avec les esprits de la nature (eau, terre,feu, arbres, montagnes). 
Lie notre monde avec celui des esprits. En contact avec les âmes 
invisibles elle purifie les personnes et les lieux par des fumiga-
tions de genévrier.

Emmanuelle et Gianluca vous inviteront à 
découvrir les créations au fil de l’eau : fon-
taines, ondes de formes en bois et poteries.

Marialena : dite «Morning Star», femme médecine de tra-
dition a travaillé avec différentes ethnies tout autour du 
monde et notamment amérindiennes.  Elle partage son sa-
voir à travers la roue de médecine, le baton de paroles, la 
rencontre avec son animal de pouvoir et le cercle tambour.

Claudie Léger : magnétiseuse humaniste engagée depuis 
plus de 20 ans dans la voie du chamanisme, reliée aux 
esprits de la nature et aux peuples premier d’Amérique 
du nord; elle travaille selon la tradition Lakota. Elle al-
lie les vertues des pierres, des plantes et des élixirs au son 
du tambour et des chants sacrés pour célébrer la vie dans

Loïc Sallet : conférencier sur une vision nouvelle de l’eau 
dans une perception globale incluant les quatre éléments fon-
damentaux (terre, eau, feu, air). Cette ouverture apporte la 
simplicité de compréhension dans toutes expériences de vie.

Nous remercions nos annonceurs :
SACREE PLANETE , INITIATION,  

SOLEIL LEVANT et 

l’infini unité. A l’intention des femmes elle propose des cessions matriar-
cales en accord avec les cycles lunaires.

A SAVOIRINTERVENANTS - suiteINTERVENANTS

 Ateliers - Cercles - Conférences - Stands

EVEIL AUX
 TRADITIONS

CHAMANIQUES
EUROPEENNES
ET INDIGENES

Renseignements: 06 98 48 23 38
email: alexandred63@gmail.com

Un pont culturel entre les
différents continents et l’europe

6, 7, 8 et 9 mai 2011

LE VILLAGE DU LAC
ROUTE DE ST AGREVE

07320 DEVESSET (ARDÈCHE)

Une rencontre sur le thème :
«L’ESPRIT DE L’EAU»
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Je souhaite m’inscrire à la journée du :
 Entrée complète 3 jours:

•  9 ateliers + 3 conférences + 3 soirées            x240 € =              €
Vendredi 6 mai 2010:

•  Entrée journée ( 3 ateliers + 1 conférence)            x95 € =                €
•  Entrée soirée         x35 € =                €

 Samedi 7 mai 2010:
•  Entrée journée ( 3 ateliers + 1 conférence)            x95 € =                €
•  Entrée soirée         x35 € =                €

 Dimanche 8 mai 2010:
•  Entrée journée ( 3 ateliers + 1 conférence)            x95 € =                €
•  Entrée soirée         x35 € =                €

  ATELIERS:      06 mai             07 mai           08 mai
   Nina Tovuu
   Emmanuel et Christine
   Mama Bernadette
   Mario et Laurence
   Mikael Zayat
   Olivier et Laurence 
   Marialena
   Franck et Sophie
   Claudie Léger

Afin de valider votre inscription, renvoyez ce coupon et votre rè-
glement par chèque à l’ordre de «L’Olivier» (association loi 1901)

En fonction des places disponibles, nous vous confirmerons votre 
participation à/aux atelier(s) retenus.

Nom:

Prénom: 

Adresse:

CP:  Ville:

Tél:        Portable:

Mail:
Les places sont nominatives, elles ne sont ni reprises ni échangées et la 
revente est interdite (loi du 27 juin 1919). Les modifications du programme  
comme l’interruption de la manifestation au delà de la 30è minute ne 
peuvent donner lieu à un remboursement même partiel de l’inscription. Il 
est interdit de photographier, filmer, ou effectuer des enregistrements audio 
et/ou visuels sans autorisation préalable des organisateurs. Il est interdit de 
fumer dans les salles de conférences. L’utilisation du téléphone portable est 
strictement interdite durant les conférences les ateliers et les soirées.

Alexandre Duparant - La Gacharelle Bât A2  - 83550 Vidauban
Tél: 06 98 48 23 38                  email : alexandred63@gmail.com                                  

Mikael Zayat : éveil des sens avec l’eau  et les essences. Apprendre à 
contacter la nature à travers les essences et découvrir comment lier son 
Etre à Mère Nature

Emmanuel Fillaudeau  et Christine Duparant : au delà du chamanisme, 
l’équilibre des corps subtils, une initiation de guérison avec les tambours 
et les harmonisants de lumière source de notre équilibre intérieur. Une mé-
moire des pierres et des fleurs cristalisées dans l’eau qui apporte un éveil 
de conscience pour le bien-être de l’humanité.

Mama Bernadette : les cauris Africain, coquillages liés à l’eau, nous amè-
nerons à être à l’écoute de notre être intérieur pour prendre conscience de 
nos forces invisibles.

Mario Mercier et Laurence Merz : le tambour médecine, voyage avec 
le tambour, l’éveil au féminin, entrer en résonnance avec les forces de la 
nature par la pratique du tambour chamanique

Olivier Dubosq et Laurence Poiroux: déprogrammation des mémoires 
emotionnelles et ouverture de conscience intérieure de perception.

Claudie Léger: la roue médecine, connection aux directions et à la fluidité 
de l’élément eau, source de vie. Méditation pour les eaux de notre terre mère, 
voyage au son de la voix et du tambour, reliance aux animaux et plantes allieés.

Marialena : cercle de tambours et soins avec un ancien crâne de cristal. 
Rencontre avec son animal de pouvoir et libération de l’esprit.

Franck Nabet et Sophie Chazeau : c’est à travers l’expérimentation du 
monde sonore que vous invite Franck et Sophie, dans un voyage chama-
nique qui vous conduira jusqu’à votre dimension d’être lumière.

Loïc Sallet : conférences sur l’eau

Animations journalières:

LES GUERRIERS DE L’ARC-EN-CIEL
Les troubadours de la lumière qui anime-
rons nos journées par leur talent et nous 
amènerons l’ énergie le soir avant le repas.

Nina Tovuu : rituel en communion avec l’esprit des sources et de la nature. Vendredi 6 mai 2011
09h00-09h30 : Accueil au rythme des tambours. 
09h30-10h00 : Découverte des stands. 
10h00-11h30 : Ateliers, cercles, conférences. 
11h45-12h45 : Conférence et film documentaire sur 
            «l’eau, la médiatrice»
12h45-14h00 : Repas.
14h00-15h30 : Ateliers, cercles, conférences.
15h30-16h30 : Découverte des stands.
16h30-18h00 : Ateliers, cercles, conférences.
18h00-19h00 : Animation Les guerriers de l’Arc en ciel
19h00-21h00 : Repas.
     21h30-19  : Pow wow autour de l’eau (rites, danses, feu). 

Samedi 7 mai 2011
09h00-09h30 : Accueil au rythme des tambours. 
09h30-10h00 : Découverte des stands. 
10h00-11h30 : Ateliers, cercles, conférences. 
11h45-12h45 : Conférence et film documentaire sur 
            «le feu et l’eau»
12h45-14h00 : Repas.
14h00-15h30 : Ateliers, cercles, conférences.
15h30-16h30 : Découverte des stands.
16h30-18h00 : Ateliers, cercles, conférences.
18h00-19h00 : Animation Les guerriers de l’Arc en ciel
19h00-21h00 : Repas.
      21h30      : Pow wow autour de l’eau (rites, danses, feu).

NE PAS JETER CE DOCUMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE

Dimanche 8 mai 2011
09h00-09h30 : Accueil au rythme des tambours. 
09h30-10h00 : Découverte des stands. 
10h00-11h30 : Ateliers, cercles, conférences. 
11h45-12h45 : conférence et film documentaire «l’intéraction               
             de l’homme dans les quatre éléments, une  
             nouvelle vision de l’eau».
12h45-14h00 : Repas.
14h00-15h30 : Ateliers, cercles, conférences.
15h30-16h30 : Découverte des stands.
16h30-18h00 : Ateliers, cercles, conférence.
18h00-19h00 : Animation Les guerriers de l’Arc en ciel
19h00-21h00 : Repas.
      21h30      : Pow wow autour de l’eau (rites, danses, feu).

Lundi 9 mai 2011
Possibilité de rencontrer les intervenants en consultations. Places à 
définir avec les intervenants durant les trois jours qui précèdent.

AVEC LE CONCOURS
DE NOTRE PARTENAIRE

PROGRAMME - SUITEPROGRAMMEATELIERS, CERCLES, 
CONFERENCES ...

INSCRIPTION


