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PRATIQUES CHAMANIQUES 

Stages d’initiation animés par  
Rosine Fiévet et Denis Dubouchet 

 Au Gîte des Belles Ombres, Ste Marie du Mont, près de Chambéry 

 
Cette initiation au chamanisme se fait en différents modules, à savoir le séminaire initial puis les modules 

premiers, qui donneront ensuite accès à la formation avancée de trois ans.  

Ce séminaire initial ouvre sur les principes de base du chamanisme, tel qu’on les retrouve dans la plupart des 

traditions chamaniques, à savoir le lien et dialogue avec le monde des esprits. Il permet de se familiariser avec 

les façons dont on rentre en contact avec la réalité non ordinaire. Au son du tambour ou du hochet, nous 

rencontrerons nos animaux alliés et nos guides spirituels pour nous guider dans nos interrogations et aider à 

l’intégration de leurs messages dans notre quotidien. La participation à ce séminaire est le pré-requis avant 

l’inscription aux modules premiers. 
 

Les modules premiers : Ces séminaires se focaliseront sur des pratiques de soins chamaniques et des 

thématiques sur lesquelles interviennent les chamanes : 

1. Extraction / Contacter son âme 

Recouvrement d’âme 

• 23 – 26 septembre 2022 

2. La mort et l’Au-delà / Rêves 

• 18 – 21 novembre 2022 
 

La formation avancée : elle engage sur des initiations et des pratiques de soins particulières, le travail avec les 

éléments, et une exploration plus poussée de la réalité non ordinaire. Les pré-requis à cette formation de trois 

ans sont le séminaire de base et les deux premiers modules. Cette formation démarre en 2023. 

L’accompagnement 

Rosine Fiévet : Gestalt thérapeute et coach depuis 20 ans. Superviseur et co-fondatrice d’Epoké.  Après avoir 

découvert la culture amérindienne lors de son séjour au Canada de 1980 à 1985, elle s’élance à la découverte des 

sagesses de l’Orient lors de longs séjours au Japon et en Inde. Ses voyages d’alors lui font découvrir le 

chamanisme chez les femmes d’Okinawa, et leurs rituels reliés aux cycles lunaires, puis le yoga et la pensée 

bouddhiste. Elle se rend régulièrement en Amérique à la rencontre des traditions des peuples premiers et a suivi 

une formation longue en chamanisme en Angleterre. 

Denis Dubouchet : Psychologue clinicien depuis 35 ans, Psychothérapeute et Superviseur, formé à la 

Foundation for Shamanic Studies, il a travaillé avec des chamanes traditionnels (Huichols, Mongoles, et 

Mazatèques).  

Denis s’intéresse aux techniques de soins traditionnels et à la façon dont on peut les intégrer dans nos 

pratiques d’accompagnants. Il également auteur du livre « Etats de conscience élargis, Psychothérapie et 

chamanisme », aux Ed. Dervy (2017). denis.dubouchet@gmail.com  

Modalités pratiques : L’hébergement et la restauration sera assuré par le Gîte des Belles Ombres, dans une seule et grande 

maison (draps et oreillers fournis ; Serviettes de toilette non fournies (location 3€) ; repas essentiellement bio et 

végétarien). Nous vous conseillons de réserver le plus rapidement possible.  tel 06 707 636 82, contact@gite-belles-

ombres.fr, www.gite-belles-ombres.fr  

Stage Initial : nous contacter :  

Groupe limité à 14  personnes (le stage aura lieu avec 10 minimum). 

Acompte de 150 € à verser pour confirmer votre inscription au Stage auprès de 

rosine.fievet@orange.fr Tel : +33 (0) 603 91 13 20   9 rue François Bonvin, 75015 Paris. 

denis.dubouchet@gmail.com Tel : +33 (0)672 71 78 97 – 4, ave Général de Gaulle, 73000 Chambéry 
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