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Cocréations
vous invite à...

Entrez dans le Cercle Racines, Paroles et Tambours
Atelier pratique avec
Catherine Tremblay

La beauté est dans la Nature et
la Nature est en nous. Avec grâce,
l’évolution ne cesse de nous le révéler.

Racines, Paroles et Tambours sont des cercles de travail sur soi pendant lesquels
des voyages chamaniques au tambour et des méditations vous invitent
à ouvrir les portes de votre conscience et à recréer votre réalité.
Sur les bases du modèle des huit circuits de conscience, (T.Leary - L.Huguelit)
les exercices vous amèneront à retrouver vos propres guides,
à donner sens à vos questionnements et sensibilité à vos perceptions.
Expérience du voyage au tambour nécessaire / Soirée d’initiation sur demande

Prochaines dates : Vendredis 9 novembre et 7 décembre - 19h30 à 22h00
en salle, à L’ESPACE POUR SOI, Rue Traversière 3, à Lausanne
Sur inscription (max. 15 pers.) - Frs 30.00 par soirée
Accompagnement chamanique individuel (2h00)

sur rendez-vous, en matinée ou soirée.
Initiation au voyage chamanique vers les 8 circuits de votre conscience.
Le but de ce travail individuel est de retrouver vos guides et votre autonomie
pour prendre soin de votre âme et réaliser pleinement votre Vie.

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS :
Catherine Tremblay - info@hozho.ch
www.galerie-hozho.ch/cocréations

Si « l’Homme est la Nature prenant conscience d’elle-même », (E.Reclus)

s’humaniser, c’est continuer d’évoluer avec la sensibilité, la force et la grâce de la Création.
Devenir Humain, ça s’apprend ? Racines, Paroles et Tambours sont des cercles de travail sur soi
pendant lesquels des méditations, lectures et voyages au tambour vous permettent de retrouver les
sentiers et les refuges de votre conscience, de recréer votre réalité en éclairant vos choix de votre
étoile intérieure. Etre à l’écoute de ses rêves, prendre sa place, tout en retrouvant cette sensation
de joie et liberté dans le partage avec l’autre est le but de ce travail. Par où commencer ?
Par un voyage chamanique au coeur de vos circuits de conscience, vous invitant à dessiner votre
géométrie existentielle, à poser un regard sur la distance que vous installez entre Je et Suis, entre vos
différents corps, selon vos capacités et ressources innées/acquises pour rêver, planifier et réaliser
votre voyage, vivre Votre Vie. Cette géométrie m’aide à reconnaître mes ressources et mes choix, à
les assainir, les fortifier, les faire évoluer. Partager mes questionnements et écouter les vôtres me tient
à coeur. C’est une démarche qui sera respectée par / pour chacun. Bienvenue à vos esprits-guides,
vos rythmes et vos tambours, ce sont eux qui vous permettent de continuer le voyage...
Les cercles alternent méditations, lectures et sessions au tambour, proposant une introduction à
l’approche élargie des 8 Circuits conçue par l’animatrice. Les exercices, en groupe ou individuels,
permettent de retrouver vos propres guides, d’exprimer votre force intérieure. Une pratique personnelle régulière et la lecture de Les Huit Circuits de conscience de L. Huguelit sont recommandées.
L’accompagnement individuel se déroule sur 4 séances, après une première séance d’introduction
pendant laquelle vous expérimentez le voyage chamanique et validez son intérêt thérapeutique.
Le modèle des 8 Circuits sert de support à votre bilan personnel, en ouvrant votre champ de perceptions sur vos différents corps, vos capacités et vos ressources innées/acquises. Le but de ce
travail individuel est de retrouver votre autonomie pour prendre soin de votre âme, rêver, planifier
et réaliser pleinement votre Vie.
Catherine Tremblay : Géographe, mes séjours réguliers en nature ou auprès de sociétés traditionnelles m’amènent
à vivre au quotidien une spiritualité en lien avec mes origines, la Terre-Mère. Mon intérêt profond pour une
écho-géographie spirituelle honorant l’Homme-Nature s’est toujours exprimé dans mes divers milieux professionnels. La co-création en 2008 d’une galerie-boutique dédiée aux Premiers Peuples et de la Revue HOZHO (www.
hozho.ch) me permettent aujourd’hui d’ancrer mes rêves, le Temps - les Eléments - les Animaux et leurs esprits
à éveiller ma conscience, à m’enseigner. Les recherches et pratiques sur les états élargies de conscience me
passionnent, le concept des « 8 circuits de conscience » en particulier. Il a donné sens à mes questionnements et
sensibilité à mes perceptions. Intégré à ma pratique chamanique grâce à l’approche cybernétique inédite de L.
Huguelit, mes emprises de conscience ont laissés place au défi initial que je me suis lancé; devenir Humain, sur la
Terre. Mes voyages, mes amis, et parfois ma version élargie des 8 circuits, m’y encouragent au quotidien.

HOZHO Visions Cocréations
Tel un 3e oeil, Cocréations, notre nouvelle Vision d’harmonie, vous permet un autre regard sur
l’horizon de votre paysage intérieur. Sous forme d’expos, soirées à thème (cercles, contes), conférences, ateliers, enseignements, nos activités auront lieu en salle ou en plein air, sur Lausanne et les
environs. Détente, découvertes et partages, moments qui vous feront tendre vers cet état idéal de
santé, beauté, harmonie, l’état d’hozhòòji. Au-delà des concepts, des théories et des apparences
dans les domaines de l’Art, l’Eco-spiritualité ou le Chamanisme, nos cocréations vous invitent à
passer des mots aux gestes, à ancrer l’harmonie dans votre quotidien. Bienvenue à toutes-tous !

Voir le calendrier de nos activités sous : www.galerie-hozho.ch/agenda

HOZH

Visions

Galerie - Editions - Cocréations
Lausanne
www.galerie-hozho.ch / www.hozho.ch

