
 
 

 

Inscriptions / Réservations : 
 

Tarif animation : 12 places disponibles 
 

-  Pour les 4 jours : 560 CHF à régler sur place    
   (difficultés financières : me contacter) 
 

Tarif hébergement : 
 

-  Chambre 50 CHF/jour + les 3 repas 50 CHF/jour 
Soit 400 CHF au total (4 nuits + tous les repas et petits déjeuners compris !) 

 
• ***Votre réservation sera prise en compte dès réception du 

paiement des arrhes : 400 CHF à verser sur le compte de : 
 

Reichenbach Annemarie 
Banque cantonale de Fribourg 
CH28 0076 8300 1209 6020 8 

 

• Une feuille de route avec toutes les recommandations utiles, vous 
sera remise à la suite de votre inscription 

___________ 
 

Renseignements / Contacts : 
 

Organisation / Animation / Réservations : 
Pierre Le Garrérès : pierre.le.garreres@gmail.com 

 

+33 682 77 33 77 
www.lessonsessentiels.fr 

________ 
 

Hébergement : 
     Annemarie Reichenbach : info@chaletstpaul.ch   

           Chemin du Poyet 18 - 1634 La Roche - FR – Suisse 
 

+41 26 413 99 99  &  079 237 48 27 
www.chaletstpaul.ch 

 

Les 4 initiations chamaniques de 
LA ROUE DE MÉDECINE 

& les 9 Médecines du tambour  
Au chalet St Paul - 1634 La Roche - Suisse 

 
<<<>>> 

 

Jeudi 21 au lundi 25 mai 2015 
              En fin d’après-midi                                                                          Pentecôte 

Animé par 

Pierre Le Garrérès 
CHAMANISME  & SONS ESSENTIELS 

www.lessonsessentiels.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prendre conscience de « qui » nous sommes - Nord 
 

Devenir conscient de nos qualités, de nos forces et de  
nos talents innés - Est 

 

Rayonner en affirmant avec confiance ce que  
nous sommes - Sud 

 

Se libérer d’une condition donnée pour renaitre à 
de plus vastes horizons - Ouest 

 
 

  

 

 



 

 

Se relier aux rythmes et aux énergies de la Terre &  
demeurer fidèle à notre vérité intérieure 

Avec les 9 Médecines du tambour 
  Jeudi  

- Accueil entre 16h et 17h - Installation 
- Réunion préparatoire 
- Cérémonie d’entrée dans le Silence 

 

Vendredi  
- Construction de la Roue de Médecine 
- Le Nord « Wasiyata » : le mythe et ses secrets  
- Cercle de tambours : La médecine de la Tortue 
- Marche de pouvoir vers la porte du Nord… 

 

              Samedi  
- L’Est « Heyanpata » : le mythe et les sens du mythe 
- Cercle de tambours : La médecine de la Grenouille 
- Marche de pouvoir qui conduit à la porte de l’Est… 
- Notre lien avec la Terre-Mère : méditation de la Déesse de la terre 

 

              Dimanche 
- Le Sud « Itokagata » : le mythe et les secrets du mythe 
- Cercle de tambours : La médecine du Papillon 
- Marche de pouvoir qui conduit à la porte du Sud 
- La Grande Guérison des 4 Directions de La Roue de Médecine 
- Concert de flûtes amérindiennes : les 7 Flûtes de l’Aigle 

 

Lundi 
- L’Ouest « Peyata » : le mythe et les sens du mythe 
- Cercle de tambours : La médecine du Faucon 
- Marche de pouvoir  vers la porte de l’Ouest 
- Repli de la Roue de Médecine 
- Médecine de la Perdrix 
- Voyage Chamanique au Tambour 

                                         _______________ 
 

Découverte des 13 Lunes :       
Suivant notre mois de naissance, une lune 
détermine notre point de départ sur la Roue de 
Médecine, ainsi que notre totem d'origine dans 
les règnes animal, végétal et minéral. 

 

Horaires :   Mercredi : arrivée et accueil entre 16h et 17h 
                         Tous les jours : 9h-12h30 & 14h-18h & 21h - 22h 
                               Dimanche : 9h-12h30 & 14h-17h  
 

Hébergement :  
 

    Situé à 20 mn de Fribourg, 45 mn de Lausanne et 60 mn de Martigny 
dans un cadre de nature verdoyante, le chalet St Paul nous accueille avec 
beaucoup de chaleur et de convivialité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chalet St Paul : www.chaletstpaul.ch 

 

 � � 
 
 

  Voyager autour de la Roue de Médecine, c’est s’engager de 
tout son être dans une aventure en résonance avec les énergies et les cycles 
de la Terre-Mère et du clan des 4 éléments : terre - eau - air - feu. 
Chacune de ces directions est en lien avec toute une série de symboles et 
de mythes qui nous permettent d'approfondir notre compréhension et notre 
conscience, sur nos problèmes et sur la vie en général. 
Nous évoluons toute notre vie autour de la Roue de Médecine qui incarne 
les quatre voies que nous sommes invités à expérimenter dans notre vie, à 
travers une partie de notre personnalité à chaque fois renouvelée. 

 

Vous pourrez comprendre toutes les étapes d'un projet, d'une vie, 
d'un cheminement, en harmonie avec le Grand Tout.  

 

Vous prendrez conscience plus facilement de vos qualités, de vos 
forces et de la mission que vous vous êtes fixée pour votre 

incarnation présente. 
 

* Vous explorerez le pouvoir extraordinaire du silence verbal * 

  

 

 

 


