
 
 

 

Stage Développement Naturel  
et Chamanisme 

20 au 22 mars 2020 – Hyères (Var) 

 
 

 
Programme / Contenu  
Alternance de transmissions autour du Développement Naturel et du Chamanisme, de méditation en 
reliance aux éléments, de marche introspective, de temps de parole et de partage, et d’exercices 
ludiques. 
 



 
 

Journée :  
• Pratiques en pleine nature : marche introspective à la presqu’ile de Ghiens, connexion aux 

éléments 
• Méditations en pleine nature : ancrage à la terre et reliance à la mer, méditation dynamique sur 

la plage et /ou dans la mer (selon météo) 
• Pratique d’exercices et voyages chamaniques 
• Autre regard sur les émotions. Comprendre son masque pour déconstruire son personnage 

Changer de filtre. Etat d’être, état désiré. Construire son souvenir du futur. Parallèles avec la 
nature. Mise en pratique. 
 
Soirée :  

• Rituel de la Sauge, Cérémonie Chamanique, musique, tambour et chant inspiré 
Donné à titre indicatif, chaque stage étant unique et adapté en fonction de l’énergie du moment et des 
demandes des participants. 

 
Public visé 
Celles et ceux qui souhaitent "descendre du manège", profiter d'un cadre naturel, magnifique et 
ressourçant pour déconnecter et se reconnecter à eux, retrouver leur rythme naturel. 
Authenticité et humour (ne pas se prendre au sérieux) sont les seuls prérequis ! 

 
Les bénéfices 
Explorer la qualité des Quatre Liens (Lien à Soi, Lien à Autrui, Lien à la Nature et Lien à l’Invisible) pour : 

Ø  Approfondir le lien symbiotique avec la Nature : renforcement de la présence et de l’ancrage 
Ø  Aller plus loin dans le lien à Soi, source d’inspiration créatrice et de force vitale : être bien avec 

soi, s’accepter tel que l’on est, simplement 
Ø  Faire grandir la connexion  à l’Autre et à l’Humanité  

Ø  Privilégier ressenti et intuition pour retrouver son rythme naturel et sa nature profonde. 

 
Hébergement : hôtel de l’Almanarre, Hyères (Var) 

 



 
 

 
  



 
 

Formulaire d’inscription  
Stage du 20 au 22 mars 2020, Hyères (Var)  

 
 
 
Nom et prénom : 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone : 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Email : 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
(votre email pourra être  communiqué aux autres stagiaires afin d’organiser un éventuel covoiturage si vous êtes d’accord) 

 
Type d’hébergement souhaité (voir tableau ci - dessus) : 
……………………………………………………… 
NB : les hébergements seront attribués par ordre d’inscription. Nous ferons au mieux pour respecter vos souhaits. Merci de nous 
dire ce qui pourrait être un frein pour vous (ex : si vous ne voulez absolument pas être en chambre partagée) 
 

Commentaires : 
………………………………………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………………………………………………. 
Profitez de cet espace pour nous faire part de vos éventuels souhaits, restrictions alimentaires, ou particularités personnelles 
(état de santé…) 
 

 
Adresse du stage : Hôtel de l’Almanarre (bord de mer), 3658 Route de l'Almanarre, 83400 Hyères 
Gare de Hyères à 8 mn, gare de Toulon TGV à 25 mn, gare de Marseille TGV à 1 heure. Aéroport de 
Toulon Hyères à 6 mn et aéroport de Marseille Provence à 1h15. 
 
A prévoir : petit sac à dos (pouvant contenir au moins une gourde, une petite serviette et un pique 
nique), chaussures de marche ou baskets, vêtements appropriés à la météo, crème solaire, maillot et 
serviette de bain, chapeau et lunettes de soleil, gourde ou petite bouteille d’eau, stylo et carnet si vous 



 
 

souhaitez prendre des notes, 1 paquet de mouchoirs, 1 bougie blanche. Espèces ou chèques pour régler 
le solde (pas de CB). 
 

TARIF DU STAGE :  

Tarifs : 
Encadrement : 250 € (ce tarif comprend les frais d’organisation en amont et l’encadrement du stage) 
Hébergement : selon tarifs indiqués ci dessus (possibilité de réserver directement auprès de l’hôtel ou 
via Créateurs de Liens) 
Petit déjeuner : 12,50 € 
Déjeuner : 20 € 
NB : les petits déjeuners et déjeuners sont des repas complets, sains et vivants, composés avec soin et amour. Le dîner est une 
collation composée de fruits, fruits secs et chocolats, afin de garder l’estomac léger pour la cérémonie du soir. Si vous souhaitez 
autre chose, merci d’apporter votre propre nourriture pour le soir (pas de viande / 1 frigo à disposition). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Afin de valider votre inscription, merci d’envoyer un chèque de 250 € à 
Céline de Lamberterie 14 boulevard Cauvin 13009 Marseille ou réserver directement en ligne via notre 
site Internet www.createursdeliens.com ou sur https://www.billetweb.fr/stage-developpement-
naturel-hyeres-2 

 
Le solde éventuel sera à régler sur place à votre arrivée 

 

  

http://www.createursdeliens.com/
https://www.billetweb.fr/stage-developpement-naturel-hyeres-2
https://www.billetweb.fr/stage-developpement-naturel-hyeres-2


 
 

Céline de Lamberterie 
Shirma Shaya 

 
 

-  

 
 

 
Céline de Lamberterie a été initiée à la sagesse ancestrale celte. Shirma Shaya, « la fleur du temps, celle 
qui rend le temps doux », est son nom initiatique. 
Coach relationnel, elle organise des stages de Développement Naturel, en France et à l'étranger. Ces 
parenthèses, conscientes et nécessaires dans un monde en perpétuel mouvement, proposent de (re) 
trouver son rythme naturel et se (re) connecter à sa nature profonde. 
A la fois membre actif du Centre des Jeunes Dirigeants et membre du Cercle de Sagesse de l’Union des 
Traditions Ancestrales, elle transmet les enseignements de ces expériences aux particuliers comme aux 
entreprises. 

Créateurs de Liens est une société créée en 2010 – SASU -  RCS Marseille - SIRET 52184149400045 
Inscription : contact@createursdeliens.com  / 09 81 93 28 26 - Site : www.createursdeliens.com  

 



 
 
Conditions de paiement, de réservation et d'annulation 

Pour confirmer votre inscription : 

Le bulletin d'inscription doit être dûment rempli et envoyé avec le (ou les) chèque(s) correspondant ou le 
virement réalisé via le site Internet www.createursdeliens.com. 

Votre option ne peut être garantie tant que la réception du présent bulletin d’inscription et du règlement n’a pas 
été confirmée de notre part.  

Le solde du stage est à régler au plus tard le jour d’arrivée sur place.  

En cas d’annulation de la part du participant :  

Jusqu'à 3 mois avant le début du stage, 20 % du montant de la somme totale du stage est conservé.  

Entre 3 et 1 mois avant le début du stage, 50% du montant de la somme totale du stage est conservé.  

NB : il est également possible de reporter ce montant sur un autre stage, dans la limite des places disponibles. 

1 mois avant le début du stage, 100% de la somme totale du stage est conservé.  

En cas d'annulation de la part de l'organisateur :  

Si pour une raison de cause majeure, l'organisateur devait annuler l'un des stages, une nouvelle date vous sera 
proposée.  

L’organisateur se  réserve le droit d’annuler le stage si le nombre minimum de participants n’est pas atteint. 

Le participant ne peut prétendre à aucun remboursement annexe (transport, hébergement...), il est de sa 
responsabilité de se prémunir d'une annulation éventuelle.  

Réservation de votre hébergement : 

En cas d’hébergement en hôtel, il est de votre ressort, sauf mention contraire de notre part, de réserver votre 
hébergement (chambres singles, twins, triples selon les lieux)  auprès des lieux communiqués.  
En cas d’hébergement en gîte, la réservation de votre hébergement est automatiquement effectuée lors de 
votre inscription. Merci de noter que l’attribution des chambres se fait en fonction de vos préférences et 
également des disponibilités. Nous ferons au mieux pour répondre à vos attentes, mais nous ne pouvons 
garantir le respect de chaque choix (single, twin…). Si ce n’était pas le cas, nous vous préviendrions en amont. 
En cas d'annulation de votre part, vous êtes responsable des frais demandés par les propriétaires des lieux.  

http://www.createursdeliens.com/


 
 
En cas de liste d'attente :  

Si le stage est complet au moment de votre inscription, nous vous proposons de figurer en liste d'attente en cas 
de désistement d'un participant. 
Si aucune place ne se libère, vous pourrez à votre convenance reporter votre inscription sur un autre stage (dans 
la limite des places disponibles). Le fait d'être inscrit en liste d'attente vous permet de bénéficier en priorité 
d'une place sur cette formation.  

En confirmant mon inscription, je déclare participer de mon plein gré et sous ma propre responsabilité, au stage 
mentionné ci-dessus. Afin de faciliter la bonne marche du stage pour chacun des participants, je m’engage à 
suivre les lignes directrices et les consignes proposées au cours du stage. Je m’engage notamment à participer 
aux animations proposées, et ce dans le respect des limites qui me sont propres.  

Je dégage les organisateurs, et les autres participants de la responsabilité des dommages à la personne et aux 
biens qui pourraient résulter directement ou indirectement de ma participation aux animations et exercices 
proposés durant le stage.  

Je déclare en toute sincérité être dans un état de santé mentale et un état d’autonomie physique me permettant 
de suivre le stage et je m’engage à faire part, en toute bonne foi, aux organisateurs et animateurs, de toute 
difficulté qui pourrait compromettre ma santé, celles des autres, ou le bon fonctionnement du stage. En cas 
d’handicap physique, je m’engage à m’informer si le lieu du séminaire peut m’accueillir, sinon je m’engage à être 
accompagné de quelqu’un qui aidera mes déplacements dans le lieu.  

Je déclare ne pas participer à ce séminaire à des fins médicales et être conscient(e) que les animateurs ne sont ni 
des médecins, ni des praticiens de la santé physique.  

Je déclare que toute information concernant l’identité, la vie privée et la conduite de toutes les personnes 
présentes au stage est strictement confidentielle et je m’engage à ne divulguer aucune information de cette 
nature à quelque fin que ce soit, ni pendant, ni après ma participation au stage.  

Advenant des manquements importants de ma part aux éléments ci-dessus mentionnés, je reconnais que les 
animateurs peuvent mettre fin à ma participation à ce stage en cours de route.  

□ J’ai pris connaissance des conditions d’annulation  

A ,                                                                                      le  

 

Signature 


