Séminaire de Chants Sacrés Amérindiens
Du 10 au 11 février 2018, 1434 Ependes, Vaud, Suisse
Avec la venue de TwilightRainbowWalker (Michael Bonser)
Lors

de

ce

séminaire,

nous

allons

voyager

profondément avec notre voix, soutenue par le
battement de Cœur du Tambour.
Nous allons explorer les Chants en tant que reflets
des histoires des Peuples et de leurs liens à la Terre, à
la Guérison, à la Prière. Ces Chants sacrés, nés dans
des cérémonies d’intention de Guérison et de Prière
sont une invitation à une connexion avec l’Esprit, les
Ancêtres et la Nature.
Pendant ces deux jours, nous partagerons, en
musique, en groupe, en joie, des Chants Sacrés, issus
principalement d’Amérique du Nord, du Sud et des
pays celtiques.

TwilightRainbowWalker (Michael Bonser) habite aux Pays de Galles. Il est chanteur,
musicien et, depuis quinze ans, maître de cérémonie de hutte de sudation et de cérémonie de
Chants et de Prières en Tipi. Il a plus de vingt ans d'expérience dans la beauté des Chants
Sacrés du monde entier et son travail reflète un hommage aux Traditions des prières
indigènes. Twilight a suivi les enseignements de Arwyn DreamWalker, Femme médecine et
enseignante, guérisseuse, rêveuse, de la Voie de la Beauté. Chaque année, Arwyn
DreamWalker mène la Rainbow Dream Dance, une cérémonie de guérison et de quête de
trois jours au Pays de Galles. TwilightRainbowWalker est celui qui conduit les Chants Sacrés
lors de cette cérémonie.

Infos :
Lieu : Ecole Steiner, Château d’Ependes, 1434 Ependes, Vaud, Suisse
Horaires : Samedi-Dimanche 10h-17h environ
Repas : Samedi-Dimanche, partage d’un repas canadien, possibilité de réchauffer des plats
Prix : 220.- par personne
Hébergement : Possibilité de se loger à proximité du lieu de séminaire (m’envoyer un mail)
Train/voiture : en Train, aller jusqu’à Ependes (à côté d’Yverdon) le Château d’Ependes se trouve devant la gare.
En voiture, possibilité de se parquer à la gare d’Ependes ou devant l’école d’Ependes.
A prendre avec vous : tambours, habits confortables, couverture si vous souhaitez vous asseoir par terre, coussin de méditation.
Prérequis : aimer chanter, rire, partager !
Inscription et information : stephaniemarti8@gmail.com (076/ 515 09 22)
Versement d’un acompte de 100.- pour valider votre inscription
Sites internet :

www.etoile-matin.net www.morningstar-lodge.net

