
Tarifs 
Le stage : 180€. 

Acompte : 60€ à l’inscription, le solde au début du stage. 
L’hébergement 
Arrivée le samedi matin, tarif par personne incluant une nuit avec petit-déjeuner et 3 
repas : chambre collective : 97€ ; chambre seul ou en couple selon disponibilité : 127€ ; 
drap en plus : 10€ ; séjour en camping : 80€ 

 

Qui sommes-nous ? 
Chantal Jousset est peintre et art-thérapeute. En 1990, elle 

découvre le mandala, elle est touchée par son universalité. Elle en 
découvre peu à peu la puissance et décide de se former à l’art-
thérapie. Il devient l’outil privilégié de sa pratique. 
Parallèlement à ce travail, Chantal continue sa carrière de peintre.  
 
 

 
Annie Rigault exerce les métiers d’écrivain public. Le langage et 

l’expression sont l’une de ses passions. Le chamanisme est l’autre ! 
Elle a reçu des enseignements de Christine Daux (association Amplitude 

www.amplitude-association.com ), et d’autres praticiens chamaniques en 
France et en Ecosse.  

 

 
Plus d’informations 

Chantal Jousset      Annie Rigault 

Art-thérapie      Pratiques chamaniques  

chjousset1645@gmail.com    autre-mot@orange.fr 

06 38 36 02 37      06 47 18 61 17 

www.mandala-art-therapie.com 

 

Inscription et réservation  www.lebouchot.com 

 

 

 

 

 

 

 

Transformer nos croyances 

Révéler nos talents 
9 et 10 juin 2018 

Pierrefitte-sur-Sauldre (41) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T’es 

vraiment nul 

… 

Tu ne comprends 

Jamais rien !!! 

 

Tu es ceci… 

tu es cela 

…  

Je 

n’en crois rien  

JE SUIS  

http://www.amplitude-association.com/
mailto:chjousset1645@gmail.com
mailto:autre-mot@orange.fr
http://www.mandala-art-therapie.com/
http://www.lebouchot.com/


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformer nos croyances 
Nous sommes tous imprégnés de 

croyances, héritées de notre éducation ou 

que nous avons construites nous-mêmes. 

À la question « Qui suis-je ? », nous ne 

savons que répondre. Nous exprimons des 

mots pour nous définir aux yeux des 

autres, mais nous avons souvent 

conscience, au fond de nous, que ce n’est 

pas tout à fait cela … 

Ces croyances, les « contrats » que décrit 

Don Miguel Ruiz dans Les quatre accords 

Toltèques, finissent par occulter qui nous 

sommes vraiment.  

1ère étape 
La pratique chamanique 
Le processus de transformation commence par les 

voyages chamaniques qui vous permettent 

d’identifier l’une de vos croyances et de vous en 

« débarrasser ». Puis vous installerez à la place un 

de vos talents enfouis, une de vos qualités 

perdues.  

 
 2e étape 

Le mandala vibratoire losange 
Le processus d’intégration des talents et qualités retrouvés se fait lors de la création de 

votre mandala. Cette structure géométrique est basée sur les nombres sacrés qui 

coexistent dans la nature, l’architecture, nos cellules, l’univers. Allié à la vibration des 

couleurs, ce mandala accompagne votre transformation durablement. 

Le Zome de la Ferme du Bouchot 
Nous serons accueillis à la Ferme du 

Bouchot (Pierrefitte-sur-Sauldre, 41), un 

écocentre, lieu de ressourcement et de 

partages. Le stage se déroule sous le zome, 

une structure géométrique qui « crée un 

champ vibratoire propice à l’expansion des 

énergies, il est une porte qui ouvre à 

d’autres niveaux de réalité. En résonance 

avec le monde vivant, le zome fait partie 

d’une famille de formes qui naturellement 

se retrouve dans l’architecture sacrée ». 

 
 

Témoignages 
 

« Ce stage a vraiment été très fort et je sens 
comme la marque d'un tournant ou quelque 
chose d'approchant. » 
 
« Cela a ouvert d'autres portes, d'autres 
perceptions, si c'était à refaire, je le referai sans 
hésitation » 
 
« J'ai l'impression d'avoir rejoint la nationale 

après avoir fait beaucoup de routes de 

campagne... » 

 


