
 
Terre-Eau-Lumière, Le Crestet, Ardèche du 18 au 21 Septembre 

Contact et Réservations: terreaulumiere@free.fr 
Tél: +33(0)9 53 53 11 41 /www.terreaulumiere.fr  

Evénéments: 
Enseignements et Ateliers, Cérémonies et Rituels, Cercles de la Parole et 

Méditations, Danses et Mouvements, Musique et Chants de Guérison, Roue de 
Médecine, Voyage de l’Ame, Cercle des Tambours, Séances et Consultations 



Retour à la Médecine de la Terre et Sagesse des Ancêtres :  
Guérir nos Coeurs, Memoires Ancestrales et Toutes nos Rélations 

Contact et Réservations: terreaulumiere@free.fr 
Tél: +33(0)9 53 53 11 41 /www.terreaulumiere.fr  

Terre-Eau-Lumière, Le Creset, Ardèche du 18 au 21 Septembre 

Rassemblement des Guardiens de la Tèrre et de la Paix 
et 1er Cercle de préparation de la 

Cérémonie des 8000 Tambours Sacrés  

Bien Être – Épanouissement  – Relaxation – Reconnexion – Ressourcement – Paix – 
Renaissance – Plenitude – Harmonie – Joie de Vivre – Célébration – Culture – Nature 



4 Journées de Transmission de Savoir! 
Bienvenus à tous à cette rencontre exceptionnelle. Se veut être une joyeuse occasion 
de célébrer la vie, de se relier, s'enraciner, s'éveiller pour pleinement vivre et créer le 

monde que nous souhaitons ! 
  

Les Nations Premières portent une tradition culturelle ainsi qu'une richesse spirituelle 
qui nous aide à retrouver nos racines, notre joie de vivre et notre place dans l’Univers. 

Elles favorisent aussi le maintien de l’harmonie de la planète et le bien être de 
l’humanité. 

  
Le but de ce stage est notre connexion à la source de vie afin de retrouver équilibre et 
santé sur tous les plans. Par la pratique de cérémonies, rituels, cercles de tambours, 
voyages chamaniques, méditations, respirations, cercles de la parole, purifications, 

danses, chants, musique, sons et mouvements corporels, symboles,  prières et contact 
avec les éléments nous pourrons guérir nos mémoires émotionnelles et nos 

déséquilibres intérieurs et retrouver notre pouvoir d’autoguérison.  
 

Contact et Réservations: terreaulumiere@free.fr 
Tél: +33(0)9 53 53 11 41 /www.terreaulumiere.fr  
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La Terre est un Etre Vivant et Sensible ! 

Vers le Grand Rassemblement Mondial pour la Terre Mère et la Conférence des Nations 

Unies sur le Climat fin novembre 2015. Infos avec le Cercle de Sagesse Amérindienne: 

terremerepaix@gmail.com  

C’est le moment de célébrer ensemble.  

 

Merci de nous rejoindre à cette prière, stage rencontre de Sagesse des Nations 

Premières et à s’unir pour une Déclaration Universelle des Droits de la Tèrre Mère. 

C’est le temps. Amour Compassion, Respect et protéction de la Terre Mère et Tous les 

Etres. Ici et Maintenant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Nous le savons: la Terre n’appartient pas à l’homme, c’est l’homme qui appartient à la 

Terre. Nous le savons: toutes les choses sont liées. Tout ce qui arrive à la Terre àrrive 

aux fils de la Terre.» (Anciens des Nations Premières) 

Contact et Réservations: www.terreaulumiere.fr  Tél: +33(0)9 53 53 11 41  /  terreaulumiere@free.fr 
 



Programme: 
Jeudi 17 Sept (15h-20h): Arrive 
18, 19, 20 Sept (7h-22h): 
7h30-7h45 Méditation 
08h-9h45 Petit Déjeuner 
10h-12h45 Enseigments 
13h-14h45 Déjeuner 
15h-18h45 Enseignements 
19h-20h45 Dînner 
21h-23h Cercle de Guérison ou 
Séances Privés sur Rdv 
(Optionnel) 
21 Sept (6h-16h) 
*Chaque journée aura des 
practiques différentes avec des 
expériences uniques, 
exceptionelles et inoubliables. 
*Séances privées et Cercle de 
Guérison sur RDV 

Contact et Réservations: terreaulumiere@free.fr Tél: +33(0)9 53 53 11 41 /www.terreaulumiere.fr  

Vendredi 18 Sept (7h-20h45): 
Journée de Feu: Initiation de l’East, l’énergie de l’Aigle et 
du Nouveau Né, Rennaisance, Rite de Passage, Voyage de 
l’Ame ,Danse, Mouvement, et Célébration pour la Joie de 
Vivre 
Samedi 19 (07h-20h45): 
Journée de l’Eau: Initiation du Sud. l’énergie du Colibri et 
de l’Enfance, Adolescence, Spontanéité, Fluidité, 
Purification, Silence et Méditation pour la Paix. 
Dimanche 20 (07h-20h45):  
Journée de la Terre: Initiation de l’Ouest, l’énergie de 
l’Ours et de l’Adulte, Amour Compassion et Confiance en 
Soi, Enracinement, Réconnexion, Reliance et Céremonie 
de 8000 Tambours pour la Guérison de la Terre. 
Lundi 21 (05-16h):  
Journée de l’Air: Initiation du Nord, l’énergie du Bison et 
de l’ Ancien, Sagesse, l’Aube et Léver du Soleil, Chant, 
Musique, Réspiration, Son et Concert collective pour les 
7 Prochaines Générations. 
 



Info Pratiques: 
 

Participation au stage: 4 Journées : 200€, 3 journées : 180€, 2 Journées : 140€,  
1 journée : 80€. (Réduction de 10% soit familles, couples, adolescents +12 ans avec un adulte, 

étudiants, jeunes -25 ans, personnes âgées +65 ans ou en difficulté financière. Optionnel: Séance 
Privée 70€ et Cercle de Guérison Collectif 40€ sur RDV, ).  

 

Héberguement: Plusieurs possibilités de logement en chambres ou en camping.  
Chacun apporte ses draps ou sac de couchage et son linge de toilettes. Les campeurs sont 

autonomes pour leur équipement et leur couchage. 
Repas: Menus végétariens complète en chambre et sains sur place. 

Le prix moyen ttc de la pension partagée est 57€, 47€ en camping. 
 

. Inscription : Merci  d’envoyer 50€  d’arrhes plus la cotisation à Terre Eau Lumière dès que possible, en 
téléchargeant la fiche de réservation. La réception de ce montant validera vos inscriptions. 

 Places en chambres limitées. Priorité au x personnes s’inscrivant pour le stage complet. 
Plus d’info svp voir le site www.terreaulumiere.fr  dans le lien « infos pratiques »  

 

Aux participants: Venir avec des vêtements et chaussures confortables, une écharpe. Un bon 
coeur et une belle intention. Si vous le souhaitez, venir avec un instrument de musique comme 

tambour, flûte, maracasse, bâton de pluie, didjeridoo ou bol en cristal. 
 Contact et Réservations par mail :/ terreaulumiere@free.fr 

Plus d’info sur le site www.terreaulumiere.fr Tél: +33(0)9 53 53 11 41 

../RESERVATIONS/Bulletin d'adhésion et de réservation 2015.pdf
http://www.terreaulumiere.fr/
http://www.terreaulumiere.fr/

