1ère Université d'été
du Chamanisme

SCIENCES et TRADITIONS ANCESTRALES
du mercredi 28 août à 14h au dimanche 1er septembre 2019 à 16h
Attention : Ce cursus est limité à 150 participants.

Trimurti Village - 642 Chemin du Val de Perrier, 83310 Cogolin, France

Hébergement en pension complète (prix par personne)

Chambre de 4/5 pers. : 280 €
Chambre de 3 pers. : 320 €
Chambre de 2 pers. : 340 €

Jeu 29

Ven 30

Sam 31

Dim 1

Petit déjeuner

X

X

X

X

Déjeuner

X

X

X

X

Possibilité de nuits supplémentaires.
Paiement en 3 fois accepté.

Dîner

X

X

X

Mer 28

X

Renseignements et réservation : 04 94 55 55 75 ; direction@trimurti.fr ; www.trinurti.fr

Participation au symposium (prix par personne)
360 € pour les 4 journées.
Possibilité de paiement en 4 fois 90 €.

www.universite-ete-chamanisme.org

OUVERTURE DES RÉSERVATIONS LE 1ER NOVEMBRE 2018
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Symposium animé par des scientifiques (astrophysiciens, biologistes, chercheurs,
anthropologues) et par des représentants des traditions du monde : Celte, République de Touva, Nouvelle Zélande, Afrique, Japon, Mexique, etc…
Le Cercle de Sagesse de l’Union des Traditions Ancestrales propose pour la première fois un cursus qui allie l’enseignement universitaire et l’approche intuitive
afin que les étudiants puissent nourrir les deux hémisphères de leur cerveau en
reliant science et conscience.
Un certificat de participation à l’université d’été signé par Philippe Bobola, président, et Patrick Dacquay, chef coutumier du Cercle de Sagesse, sera remis à
chaque étudiant en fin de cursus.

Les trois axes de réflexion
1er axe
Qu’est-ce qu’une tradition et
qu’est-ce qu’une spiritualité première ?

2ème axe
Quelles sont les lois naturelles
qui régissent les traditions du monde ?

3ème axe
Quelles sont les « utilisations » de ces lois
naturelles dans les pratiques ancestrales
(dites chamaniques) ?

2

Les intervenants scientifiques

Philippe Bobola (France)
Docteur en physique, biologie et anthropologie.
Membre de l’académie des sciences de New-York, membre de
l’académie européenne des sciences, des arts et des lettres,
membre de l’American Chemical Society, membre de l’Académie des Sciences de Lausanne, membre de l’AAAS (American
Association for the Advancement of Science).
Auteur de nombreuses publications physico-chimique, physique et biophysique dans les revues à comité de lecture.
Il préside la première université d’été.

Barbara Glowczewski (France)
Anthropologue, ethnologue
et directrice de recherche en anthropologie au CNRS.
Membre du laboratoire d’Anthropologie sociale (CNRS/Collège
de France/EHESS), spécialiste des aborigènes d'Australie, dirige
actuellement un séminaire de recherche à l'EHESS (École des
Hautes Etudes en Sciences Sociales), intitulé « Anthropologie
des réseaux : colère globale, créations locales ».

Michel Cassé (France)
Astrophysicien au CEA (Commissariat à l'énergie atomique), et
à l'Institut d'Astrophysique de Paris (CNRS).
Il est spécialisé dans la physique stellaire, la nucléosynthèse,
l'étude des rayonnements et la physique quantique, écrivain et
poète français, dans ses ouvrages, il se préoccupe des relations
entre l'homme et l'univers, abordant tous les domaines de la
connaissance, les philosophies, les spiritualités, et la poésie
toujours présente.
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Les représentants des traditions ancestrales

Patrick Dacquay (France)
Chef coutumier du Cercle de Sagesse de l’Union des Traditions
Ancestrales, Déo celte. Il est un des représentants de la tradition Celtique et de la Sagesse archaïque européenne.
Auteur d’ouvrages sur les traditions celtiques, initiateur aux
3 Cercles celtiques « Force, Cœur, Conscience ».

Line Sturny (Suisse)
Porteuse de la Tradition Celtique occidentale de Suisse.
Elle témoigne du chamanisme archaïque ancestral de la Voie
Blanche, initiatrice aux Trois Cercles Celtiques de la lignée de
Soof-Ta, initiée à la guérison traditionnelle Celte ainsi qu’à
l’Ayurveda et à la connaissance des plantes.

Elima Ngando (Afrique, Congo)
Chef coutumier des délégations africaines, Initiateur et enseignant. Il est le créateur du Longo, danse initiatrice d’ancrage.
De par sa lignée ancestrale, il est porteur des Traditions et de
la Sagesse africaine.

Vera Sazhina (Asie, République de Touva)
Chamane, Vice-présidente de l’Association des chamans de
Touva. De tradition sibérienne, elle pratique à Touva et à Moscou. Elle a été initiée par le grand chaman Kyrgys Huurak. Créatrice de la société chamanique « Ush Mooruk », elle est spécialisée dans les soins individuels et les cérémonies collectives.
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Ojasvin Kingi Davis Aotearoa (Océanie, Nlle Zélande)
Porte-parole de la tradition Maori et des nations de
Ngaitupoto, Ngatihine, Ngapuhi.

Waimaania Iris Häusermann Davis (Océanie, Nlle Zélande)
D’origine Suisse et d’Europe de l’Est.
Ojasvin et Waaimaania partagent la sagesse des traditions
Maori et Waitaha fondées sur les Lois Universelles.

Kazuhisa Ogawa (Asie, Japon)
Lignée des moines de la tradition Shugendo (incluant le Shintoïsme), dans l’esprit des Ninjas et des Samouraïs, guérisseur,
instructeur.
Il est créateur et initiateur de la technique « Oznu » par laquelle il canalise de hautes énergies. Il partage la connaissance
de ses lignées.

Richa Ogawa Cordebar (Asie, Japon)
Thérapeute, conférencière en Europe et au Japon.
Elle a été enseignée par Kaz à sa tradition, elle a d'autre part
reçu l'initiation du Féminin Sacré, et tous deux travaillent en
complémentarité.

Manu Tlaloc (Amérique du Nord, Mexique)
Curandero (homme médecine).
D’origines indigènes Purepecha, Mexhika (Aztèque) et Wixarika, il œuvre avec des techniques de guérison manuelles, énergétiques et avec l’esprit des plantes.
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Ozegan (France)
Barde Celte, Conteur, Musicien.
Il est guide en forêt de Brocéliande. Il est héritier de l’esprit
des Troubadours et de la Tradition Druidique.
Il a été initié au pays de Galles, membre de l’OBOD.

Didier Rauzy (France)
Porteur de parole du Cercle de Sagesse de l’Union des Traditions Ancestrales. Déo Celte, guérisseur, auteur, professeur de
naturopathie, bio-énergéticien.
Diplômé de médecine chinoise, il est spécialisé dans la recherche sur les sons sacrés, la communication avec les plantes
(chants des plantes) et l’alimentation consciente. Il est créateur
de ponts entre la science et les traditions spirituelles Celte.

Armelle Kratz (France)
Coordinatrice de l’Université d’été.
armelle.kratz@gmail.com
06 19 64 13 49

12e Festival du Chamanisme - 25 au 28 avril 2019 - 16170 Genac, Charente

6

