


INTERVIEW DE PATRICK DACQUAY
FONDATEUR DU CERCLE DE SAGESSE

Quelle est l'origine du Cercle de Sagesse ?
Il y a 9 ans j'ai fait un rêve qui m'a bouleversé. Il me montrait que le temps était venu en

Francophonie de reconstituer un Cercle qui devait réunir tous ceux qui s'inspirent de la
Sagesse Ancienne.

On me montra un cercle de femmes et d'hommes réunis et qui dans un même idéal té-
moignaient de la Sagesse Ancestrale et qui œuvraient pour la paix.

J'avais reçu ce rêve au Canada, pendant le rassemblement de Maniwaki. Ce rassemble-
ment amérindien regroupe chaque année les différents Peuples Autochtones du Nord de
l'Amérique.

Il était organisé par les Anciens dont le chef était Grand-Père William Commanda. Avec
la bénédiction de Grand-Père William, ce rassemblement devint mon exemple.

Dès mon retour en France, je contactais les quelques chamans occidentaux représentatifs
des Traditions Ancestrales francophones. Je les remercie d'avoir participé à la création du
Cercle que nous avons appelé avec courage et inconscience "Cercle de Sagesse". Nous fûmes
12 hommes et femmes à nous retrouver dans le Haut-Jura en février 2007.

Le Cercle de Sagesse était devenu une réalité.
Entre temps, certains ont quitté ce Cercle et d'autres l'ont rejoint. 
Aujourd'hui, le Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales est fort de 110

Chamans, enseignants en Chamanisme et artistes inspirés par l’ancienne Sagesse.

Pourquoi un Festival de Chamanisme ?
Inspiré par le Rassemblement Amérindien de Maniwaki, je mis toute mon énergie, avec

les amis du Cercle de Sagesse, à donner vie à un rassemblement chamanique.
Il se devait d'être un lieu de fête où toutes les traditions se retrouveraient entourées de

nos sœurs et frères francophones. 
Le Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales a décidé d'élargir son au-

dience en se recentrant géographiquement.
Le 8e Festival aura lieu cette année dans le Périgord, haut lieu du chamanisme préhis-

torique, à Fanlac (près des grottes de Lascaux, à 2h de Bordeaux, Toulouse et Limoges et à
5h de Paris et de la Suisse).

Le temps est venu d'ouvrir encore plus notre festival à des délégations étrangères. Qua-
tre-vingt dix chamans, guérisseurs, enseignants en chamanisme et artistes représen-
teront les cinq continents. En plus des 230 cérémonies et ateliers, des 150 soins
individuels, des concerts auront lieu tous les jours. Des expositions d'art chamanique seront
présentées ainsi qu'un festival du film sur les Sagesses Ancestrales. Un concert-gala pour
la Paix de 2h30 en hommage à Grand-Père William (Homme de Paix) et à Drolma Mata
Ema’a (Femme-médecine, femme d’amour, membre du Cercle de Sagesse de l’Union des Traditions
Ancestrales nous a quittés le 23 septembre 2013 à Genève, après avoir consacré 30 ans de sa vie aux
valeurs traditionnelles) clôturera notre rencontre, le dimanche après-midi.



Qu’est-ce qu’un Chaman ?
Les chamans sont les intermédiaires entre les êtres humains et les autres mondes. Ils sont

toujours liés à une culture ancestrale et n’existent que parce qu’ils sont reconnus par leur tra-
dition. Depuis l’aube des temps, ils savent entrer en relation avec les esprits. Ils sont les gar-
diens de la Sagesse conservée dans la mémoire de l’humanité. Ils sont des grands-pères et
des grands-mères guérisseurs et se mettent au service de leur communauté pour maintenir
l’équilibre du clan et de l’univers.

À quoi sert le Chamanisme ?
C'est un projet social, économique, culturel et politique inspiré par une Sagesse Spirituelle

qui trouve ses racines dans l'origine de notre humanité.
C'est pourquoi le 8e Festival du mois d'avril témoignera de tous ces aspects grâce à la

présence des 90 chamans, guérisseurs, enseignants en chamanisme et artistes ambassadeurs
de leurs propres traditions ancestrales.

Cet extraordinaire évènement permet au public de nourrir sa curiosité intellectuelle par
des enseignements, des films et des expositions, mais surtout en expérimentant l’art
chamanique par des soins et des cérémonies.

Ce 8e Festival est une véritable expérience de vie en échange d'une participation de 22 !
par jour pour ceux qui ont pris le forfait. Le public pourra ainsi participer, sans supplément
de paiement, à toutes les activités proposées.

Notre amie chamane du pays de Touva, Vera Sazhina disait :
"Le Chamanisme ne mourra jamais".
Malgré les aléas de l'histoire humaine, il est bien vivant.

Je tiens à remercier chaleureusement nos partenaires SOLEIL LEVANT, RECTO VERSEAU
et CHAMANISME.EU. 
Mon infinie reconnaissance va aux bénévoles qui œuvrent avec enthousiasme à l’édification
de ce Festival.

C’est au total près de 200 amis qui participent à la réalisation de ce projet.

Chers sœurs et frères en humanité, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous à
notre Festival dans le Périgord, le 23 avril 2015.

Patrick Dacquay.
Déo Celte – Porteur de la lignée de Soof-Ta.

Chef coutumier du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales.
www.cercledesagesse.com

Le Manifeste du Chamanisme augmenté et modifié, véritable code éthique 
des Sagesses anciennes, rédigé par le Cercle de Sagesse est à votre 

disposition à la librairie du Festival.



FESTIVAL DU FILM CHAMANIQUE
SOUS LA PRÉSIDENCE DE DAVID PAQUIN

EN PRÉSENCE DU PRÉSIDENT D’HONNEUR COSTANZO ALLIONE
(FONDATEUR DU FESTIVAL DU FILM)

10 FILMS sur la SAGESSE ANCESTRALE

En 2014, à l’occasion du 7e Festival du Chamanisme, le film de Lætitia Merli a reçu le prix
du film de l’année.

Le Cercle de Sagesse a décidé de délivrer à nouveau un prix au meilleur film chamanique
de l'année 2015. Cette décision est inspirée par la volonté d’aider la réalisation et la distribu-
tion des films sur le chamanisme.

Ce n'est pas un concours et par conséquent, nous considérons que ce prix ne s'inscrit pas
dans une logique de compétition. C'est un encouragement et une aide.  

Nous avons demandé à Costanzo Allione et à David Paquin, membres du Cercle de
Sagesse, de constituer un jury avec les visiteurs du Festival qui auront pour tâche de décerner
ce prix.

"Chaque film est une véritable expérience spirituelle, le spectateur devient acteur et
ressent les énergies dont le film est le vecteur..."

Après chaque projection, un débat avec l'auteur aura lieu. Le public aura tout loisir d'inter-
peller le réalisateur ou les acteurs.

DIMANCHE 26 AVRIL 
DISTRIBUTION DU PRIX POUR LE 

MEILLEUR FILM CHAMANIQUE

PRIX 2015 DU MEILLEUR LIVRE CHAMANIQUE
sous la présidence de Pascal Gautrin 

un jury décernera ce nouveau prix 
(9 livres pré-sélectionnés)

PRIX 2015 DE LA MEILLEURE 
ŒUVRE MUSICALE CHAMANIQUE

sous la présidence d’Aigle Bleu 
un jury décernera ce nouveau prix 

(9 œuvres pré-sélectionnées)



ART CHAMANIQUE
EXPOSITION D’ARTISTES, D’ARTISANS ET D’OBJETS RITUELS

FABRIQUÉS PAR LES CHAMANS

P.S. : Afin d'aider les artistes, le Cercle de Sagesse a accepté exceptionnellement que les œu-
vres puissent être achetées par le public. Le Cercle de Sagesse n'en tire aucun profit et les
transactions demeurent sous la seule responsabilité des artistes.

Art Aztèque, Esprit Huichol (Mexique), Art d’Amazonie, créations sur bois brut
(Europe), Instruments traditionnels, peintures, sculptures, tissus ethniques, etc



AMÉRIQUE
AIGLE BLEU CANADA
Homme médecine formé par les aînés spirituels de plusieurs nations
amérindiennes. Il est porteur de la Sagesse des Traditions Amérindiennes
depuis 1987.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales.
www.aiglebleu.net - aiglebleu@invocation.ca

PAUL CORRIVEAU CANADA
Déo celte guérisseur, formateur, conseiller et conférencier. Il dédie sa vie
au service et à la promotion de la paix dans le Monde ainsi que la gestion
de conflits personnels et collectifs au sein des entreprises et organismes.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales.
pcorriveau.gestrat@gmail.com

JADE CHABOT CANADA / PEROU
Chamane du cœur, conférencière et auteure. Jade pratique et enseigne la
médecine énergétique, les rituels et cérémonies des Andes. Elle est très en
lien avec la sagesse Inca du Pérou, la médecine des Andes et les traditions
locales.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales.
www.jadechabot.com - jade.chabot@gmail.com

PLUME D’AIGLE BLANC CANADA
Chaman, magicien des Médecines Arc-en-ciel, danseur du Soleil chez le
peuple Sioux. Il nous invite à accueillir des Énergies d’Amour-Lumière au
son des tambours et des Chants et à retrouver notre vraie nature humaine
et divine : l’Esprit-Manitoo.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales.
plumeaigleblanc@free.fr

MIKKAL USA
Mikkal (C. Michael Smith, Ph.D.) est un psychologue et chaman Métis
Cherokee, et auteur de “Jung et le chamanisme en dialogue”. Il est di-
recteur de “Crows Nest Center for Shamanic Studies International », en-
seigne aux USA, en Europe, en Afrique du Sud et au Pérou.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales.
www.crowsnestshamanism.com - shamanicar@aol.com

CHAMANS, GUÉRISSEURS, ENSEIGN    



HANK WESSELMAN USA
Paleo-anthropologue et enseignant chamanique américain, vivant à Hawaï.
Il étudie les pratiques chamaniques depuis près de 30 ans, et a participé à
des recherches paléontologiques autour des cavernes en Afrique. Il a étudié
entre autres la Tradition Kahuna (Hawaï) et écrit de nombreux livres, dont
la trilogie « Spiritwalker »
www.sharedwisdom.com

ULISES OSORNO BOZANO MEXIQUE
Nom sacré TLAKAOZELOTL, "l'Homme Jaguar" vient de « La Grande
Tenochtitlan» Cité des Aztèques (Mexico). D’origine Mazahua et Na-
huatl, il retransmet sa culture depuis plus de 20 ans maintenant.
Homme sagesse de la médecine traditionnelle Mexicaine, peintre de li-
vres sacrés appelés « Codices », danseur Aztèque et sculpteur mais aussi
astrologue et voyant.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales.
www.aztekart.net

MANU TLALOC MEXIQUE
Chaman Mexicain d’origine indigène Purepecha, Mexhika (aztèque) et Huichole a reçu des
initiations depuis l'âge de 14 ans dans différents pays en Amé-
rique du Nord et du Sud. Il œuvre avec des techniques de guéri-
son manuelles, énergétiques et chamaniques en Suisse, en France
et au Mexique.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions An-
cestrales.
m_ontiveros@yahoo.com - www.manutlaloc.ch 

JIPI JAPA
ÉQUATEUR
Homme-Médecine équatorien de la Tradition de XipiXapa Caraquis de
sa lignée familiale directe. La bénédiction lui a été octroyée pour ap-
porter la médecine traditionnelle de l'Équateur en l'Europe par le Taita
Marcos Bosques, leader spirituel du Feu Sacré du Chemin Rouge en
Équateur. Il est guide de Temazcales, connaisseur de plantes médici-
nales, guérisseur et masseur énergétique.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales.

  NANTS EN CHAMANISME, ARTISTES



DELEGATION DES KOGIS COLOMBIE
Sr Regelio Mejia Izquierdo, ex-gouverneur de la confédéra-
tion indigena Tayrona, Mamo Patricio Gil Loperena, Mamo
Camilo Izquierdo Villafane, Membres de la commission des
Mamos et Arthuacos.
Gardiens du Cœur du Monde, les Kogis viennent pour parta-
ger avec nous leur vision du monde ; une conscience appro-
fondie des liens subtils entre toutes les expressions de la
création, qui favorise son équilibre et sa préservation.

ANGELA VARELA COLOMBIE
Angela Varela est descendante de la Culture Embera, initiée par les Taitas de la Tradition
Kamsa, par les Mamas Koguis et Arhuacos, au Taôisme par le Maître José
Luis Padilla fondateur de la Escuela Neijing. Elle pratique le chamanisme
pour se reconnecter aux sources primordiales et au féminin Sacré, à tra-
vers des rituels et l’élaboration du tambour selon des techniques reçues
des Samis de Laponie. Elle a étudié l’Art-Thérapie à l’Université de Paris
V. Elle a développé le « Qiclown » et le « Chamaniclown », où elle fu-
sionne les arts du Souffle avec les arts scéniques du Clown Sacré des peu-
ples autochtones d’Amérique.Chargée de l’Ecole Neijing en France.
Animatrice d’un Cercle de Femmes à Paris et d’ateliers de Conte Guérissant dans différents
pays.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales et du Collège de Cha-
manisme Ancestral.

PAI FRANCISCO DE XANGO BRÉSIL
Maître Umbanda de la “Tenda Espirita Saõ Joaõ Batista" à Teresina
(Piauí). 
Il conduira des chants, des danses et des rituels de la tradition Umbanda.
Sa présence en France est un événement exceptionnel.
www.wtef.it

EVER CUEVAS BOLIVIE
Guérisseur de la communauté de Tuichi dans la forêt amazonienne bolivienne.
Ever descend d'une lignée familiale de guérisseurs Indiens Quechua qui
utilisent les plantes et les animaux pendant les cérémonies de guérisons.
C'est un "hiro del aqua", "fils de l'eau" né au bord du rio Tuichui.



TUPAQ SONQO PEROU
Amauta, homme-médecine andin, originaire de la communauté d'Orurillo - Ayaviri de la ré-
gion de Puno (Lac Titicaca). 
Depuis des générations le savoir universel du Tahuantinsuyo
(les 4 points cardinaux) a été transmis à sa famille, ainsi que
les sagesses de la cosmovision des Andes. 
Depuis son enfance il a développé ses connaissances grâce
à son profond lien avec les esprits de la nature et à la cos-
mologie universelle... sans aucun accès aux écoles classiques.
Il partage cette culture millénaire à travers la musique, les images, la Sonothérapie, des do-
cumentaires, des ateliers de guérison et des cérémonies. 
Il est le leader spirituel officiel des peuples originaires du Pérou. Il représente la Confédération
des Nationalités Indigènes du Pérou "CONAIP".
La CONAIP a pour mission de récupérer les savoirs ancestraux et de réunifier les peuples ori-
ginaires du Tahuantinsuyo et d'Abya Yala. Elle a pour objectif de relier les autres Nations In-
digènes sur notre Mère-Terre.
www.aynikuq.org - tupaqsonqo@aynikuq.org

AFRIQUE
ELIMA N'GANDO CONGO 
Guérisseur initié aux traditions africaines. Il transmet et enseigne la
connaissance du Longo, la danse africaine d’ancrage. Il est porteur de la
Sagesse africaine.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales.
www.elimadm.com - contact@longo-danse-ancrage.com

CÉLESTIN MUKANDA CONGO
Grand-Père. Enseignant en arts martiaux. Il est inspiré par les ancêtres
afin d'enseigner le KIMUNTU, c'est un art corporel qui permet de vivre
sur Terre en relation avec le NKOLO (le Pur Grand Esprit).
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales.
celestin.mukanda@hotmail.fr

AKKHARZ ABDELAH MAROC
Maitre Gnaoua. Fils d'une Grad Mellen. Membre
de la Confrérie des Gnaouas de Sidi Blal. Il dirige
des Lilas pour libérer les possédés des esprits né-
gatifs.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Tradi-
tions Ancestrales.



ASIE
VERA SAZHINA PAYS DE TOUVA, RUSSIE
Vice-présidente de l’Association des Chamans de Touva. Chamane de tra-
dition sibérienne qui pratique à Touva et à Moscou.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales.
verasazhina@gmail.com

OLGA LETYKAI TCHOUKOTKA, RUSSIE
Rêveuse, artiste, chanteuse de gorge, compositeur, scientifique et activiste.
De Tchoukotka, elle est une vraie femme de l’Arctique, sauvage et aristo-
crate, Olga est une femme d’action. Elle a parlé et joué dans plus de 40
pays. Elle est une source d’inspiration pour une humanité en éveil.
oletykai@hotmail.com

KAZ OGAWA JAPON
Chaman, guérisseur et instructeur. Authentique Ninja et Samouraï, il a
été initié à des traditions secrètes et sacrées du Japon, de Chine, d'Inde,
du Népal, de Taïwan, des Philippines. Il a créé sa propre technique
"Oznu" par laquelle il canalise de hautes énergies. Il dévoile des tech-
niques autrefois secrètes de purification, de protection et de recharge
énergétique.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales.
michaelservant99@gmail.com

BHOLA NATH BANSTOLA NÉPAL
Chaman, professeur et guérisseur. Bhola Banstola est issu de 40 généra-
tions consécutives de chamans népalais. Il conte et danse avec le cœur, le
tambour et l'énergie. 
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales.
www.nepalese.it/english

GABRIEL MARIA SALA MONGOLIE
Chaman, psychologue et professeur d'anthropologie en Italie. Il est initié
aux traditions Umbanda et Mongol-Buriate. Membre de l'Association
des Chamans Mongols Tengril Suder de Ulan Bataar. Il partage sa vie
entre la Mongolie et l'Italie.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ances-
trales.
gabriel.sala@alice.it



NARA VIZEN TSAGAAMGUUD MONGOLIE
Chamane, professeur à Oulan-Bator. Tradition chamanique familiale par son
père et sa mère.
danista-2000@yahoo.com

LUIGI SCAPINI BIRMANIE
Chaman birman initié par le peuple Nat. Il pratique la divination traditionnelle
birmane en lien avec la constellation des Ancêtres. À cette occasion, il présentera
des peintures originales traditionnelles liées à cette constellation.
www.luigiscapini.eu - luigi@luigiscapini.eu

OCÉANIE

OJASVIN KINGI DAVIS AOTEAROA - NOUVELLE ZÉLANDE
Maori de la Nation de Ngaitupoto, Ngatihine, Ngapuhi de Aotearoa, Nouvelle Zélande. Sa
lignée et ses traditions familiales remontent à Waitaha et Waiomu. 
Ojasvin est un enseignant de Yoga de l'apprentissage intégré de l'école Min-I.L.I.T. Il enseigne
avec Iris, dans le monde entier, le Haka de Guérison des Grands-Mères. Il a créé et développé
le Mana Tane pour le Manawahine Taumatatanga Trust pour responsabiliser les hommes
Maoris et activer leur potentiel.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales. Membre du Collège
de Chamanisme Ancestral.

IRIS WAIMAANIA DAVIS AOTEAROA - NOUVELLE ZÉLANDE
Suissesse. Elle a reçu une éducation
artistique liée à la nature à l'école
Waldorf. Elle est devenue ensei-
gnante avant d’étudier le théâtre et
la danse.
Elle travaille avec Ojasvin. Elle a co-
créé avec lui le Haka de Guérison des
Grands-Mères, la guérison PAIO avec
le massage et la guérison chama-
nique. Ils fondent ensemble la Grand-
mother’s Healing Haka Charitable
Trust. Iris étudie le Yoga de l'apprentissage intégré avec Shin et est un professeur certifié de
l'école Min-I.L.I.T.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales. Membre du Collège
de Chamanisme Ancestral.
www.grandmothershealinghaka.com - mail@grandmothershealinghaka.com



EUROPE
ANJA NORMANN SUÈDE
Sejdkvinna Chamane nordique. Issue d'une longue lignée de Sejdkvinnor,
pratique et enseigne des rituels et des soins sacrés.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales.
Membre du Collège de Chamanisme Ancestral.
anja.normann@me.com
www.sejdkvinna.com

COSTANZO ALLIONE
ANNA SAUDIN ITALIE

Couple de cinéastes Italiens auteur de nombreux films
sur le Chamanisme, disponibles sur : www.wtef.it
Membres du Cercle de Sagesse de l'Union des Tradi-
tions Ancestrales.
www.wtef.it

MARIANNA VARADY HONGRIE
Déo Celte, de son nom initiatique "Kasslima", organise des ateliers
d'harmonisation de l'énergie de l'Amour. Diplômée de la Faculté de mé-
decine, en psychothérapie et de l'ANDC.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ances-
trales. Membre du Collège de Chamanisme Ancestral.
mariannavarady.com - kasslima99@gmail.com

LINE STURNY SUISSE
Déo Ishenty : « celle qui est aimée des esprits ». Femme-Tabac. Initiée à la
guérison traditionnelle Celte ainsi qu'à l’ayurveda et à la connaissance des
plantes enseignée par les alchimistes, elle témoigne du chamanisme ar-
chaïque ancestral de la Voie Blanche. Elle pratique des soins et des rituels
sacrés et initie aux Trois Cercles Celtiques Abred, Keugant et Gwenved
de la lignée de Soof-Ta.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales.
line.sturny@gmail.com

JEAN-MARIE GREZET SUISSE
Déo celte, guérisseur et éducateur. Très ancré dans ses montagnes juras-
siennes, l’eau, l’air, la terre et le feu sont ses éléments. Être à l’écoute et servir
ses frères et sœurs de la terre sont sa ligne de vie. Initié aux pratiques de gué-
rissage et reboutologie, et au Chamanisme Celte. La plante sacrée du tabac
le guide dans son travail Chamanique.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales.
Membre du Collège de Chamanisme Ancestral.
jmgrezet@bluewin.ch



FRÉDÉRIC ROURE SUISSE
Déo celte (franco-suisse) Glonçia « celui qui est béni des esprits ». Il rencon-
tre les Esprits en Guyane et en Afrique noire. Il travaille avec l'esprit des
plantes.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales.
Membre du Collège de Chamanisme Ancestral.
www.terralliance.ch

ALAIN REMY SUISSE
Chaman Celte. Relié à la tradition archaïque de la Voie Blanche, géobio-
logue, initié en Europe et en Amérique, pratique des soins, des Quêtes
de Visions, des constructions de tambour, des voyages chamaniques,
des recouvrements d’âmes, transmet l’enseignement de la Voie Blanche,
est également géobiologue et donne des formations sur la géobiologie
vibratoire.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales.
www.lasymphoniedessens.ch

GROUPE YAMAËL SUISSE
Collectif de thérapeutes et musiciens. Ils œuvrent avec les vi-
brations du son acoustique qui génèrent un véritable toucher
énergétique. La vibration des sons produits par les instru-
ments, nous plonge dans un état de profonde relaxation où le
potentiel de guérison de chacun est éveillé et activé. 
Membres du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions
Ancestrales.
www.yamael.ch

MINTHÉ Hatch Oh Neh (« Celle qui est debout et forte ») BELGIQUE
Connue internationalement comme « la chamane de l’eau », Minthé
marche son chemin avec les Aguas Unidas (les Eaux Sacrées réunies
de la Terre Mère).
Sa tradition est celle des Porteuses d’Eau.
D’origine Wallonne, Minthé a été adoptée dans la Tradition Apache
par Grand-Mère Oh Shinnah Fast Wolf, et a reçu l’initiation de
Femme Guerrière.
Initiatrice du projet Aguas Unidas pour l’eau en Afrique, et respon-
sable du Projet de Paix Emoto en France, en Belgique et en Suisse.
Membre de « Sisterhood of Planetary Water Rites ».
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales.
Membre du Collège de Chamanisme Ancestral.
www.AguasUnidas.com - minthe@live.fr



NOELLA - TUMULTI FRANCE Nord
Grand-Mère Celte. Son nom initiatique signifie « celle qui pense et qui
nourrit ». Elle allie les pratiques Ancestrales et la connaissance psychia-
trique et psychanalytique.
Membre du Cercle de Sagesse  de l'Union des Traditions Ancestrales.

CLAUDINE RAVNICH FRANCE Est
Grand-mère Chamane de la Tradition Celtique. Ses voyages lui ont per-
mis d'approfondir ses connaissances Chamaniques. Elle travaille à l'ou-
verture du cœur et de la conscience et accompagne sur la voie du
changement et de la réalisation de soi. Elle pratique entre autre le mas-
sage Chamanique et le développement personnel.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales.
clo.ravnich@gmail.com

DIDIER RAUZY FRANCE Est
Diplômé de médecine chinoise, professeur de naturopathie, bio-énergé-
ticien et conférencier. Il est spécialisé dans la recherche sur les sons sacrés,
l’exploration des champs de conscience, l’utilisation des plantes sauvages
et l’alimentation consciente. Il crée des ponts entre la science et le Cha-
manisme Celte qu’il pratique au quotidien au service de la Sagesse An-
cestrale.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales.
Membre de l’association Triskell International.
rauzy.didier@wanadoo.fr

PASCAL GAUTRIN FRANCE Paris
Mwetsa-Déo celte, il est également initié aux traditions chamaniques
d'Amérique du sud. En lien subtil avec Francette Cléret, il pratique un
chamanisme lié au mode de vie occidental.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales.
Membre du Collège de Chamanisme Ancestral.
www.atelierportesoleil.com - atelierportesoleil@sfr.fr



HERVÉ ESTIVAL FRANCE Paris
Déo celte, initié à diverses traditions au cours de nombreux voyages,
diplômé de la Faculté de médecine de Paris et en psychothérapie.
Avec Marianna Varady, ils forment un couple féminin sacré-masculin
divin, intermédiaires avec les Esprits de guérison. Ils aident les cou-
ples à se trouver et à s'épanouir.
Membres du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ances-
trales. Membre du Collège de Chamanisme Ancestral.
www.chamanismeancestral.org - 121@noos.fr

TOUMAÏ FRANCE Paris
Toumaï porte en lui des mémoires d’Afrique, d’Amazonie, d’Inde et
d’Europe.
Il guide des cérémonies et des fêtes sacrées.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ances-
trales.
toumai.blog4ever.com

ELVIRE CLEV FRANCE Paris
Artiste, graphiste, elle utilise la technique des Indiens Huichols, tableaux
de fils de coton collés grâce à de la cire sur du bois. Son inspiration mys-
tique renoue avec les pratiques artistiques Chamaniques Ancestrales.
elvire@trouble-fete.com

JEAN-MICHEL GASSEND FRANCE Ile de France
Spiritualités et Arts Chamaniques d'Amazonie et du monde.
sites.google.com/site/onanyati
jm.gassend@laposte.net

MARC LEBLET FRANCE Centre
Déo celte, créateur sur bois brut. Enfant de l’univers cosmique, initié au Chamanisme Celte.
L’errance dans les bois et les forêts l’a connecté à l’esprit de Mère-Terre et a révélé
ses véritables œuvres d’art, traces et expressions de la grande sagesse de nos an-
cêtres.
marcleblet43340@gmail.com



PATRICK DACQUAY FRANCE Ouest
Déo celte, son nom initiatique est Soof-Ta « celui qui connaît et qui
mange la Terre ». Il participe à la renaissance du Chamanisme occi-
dental et témoigne d'une Sagesse archaïque européenne en voie
d'être retrouvée. 
Il initie aux 3 Cercles celtiques « Force Cœur Conscience ».
Dernier livre : « Paroles d’un Grand-Père Chaman…» - Editions Véga
Chef-coutumier du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions
Ancestrales.
www.patrickdacquay.com - patrickdacquay@yahoo.fr

MARC VELLA FRANCE Ouest
Concertiste, pianiste nomade. Il œuvre pour la paix et voyage à la rencontre
des Sagesses anciennes. Il unit sa musique avec celle des autochtones ren-
contrés pendant ses pèlerinages musicaux. Guérisseur de l’âme avec son
piano, il participe à l’émergence d’une créativité célébrée.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales.
www.marcvella.com

JEAN CHARLES LAFFONT FRANCE Sud Ouest
Guérisseur et passeur d'énergie, né dans les Hautes Pyrénées, il lève des
pierres pour réveiller les consciences. Son cheminement au travers de
différentes traditions le ramène vers ses propres origines.
Les cérémonies au Ventre de Gaïa, le tambour, le chant des conques et
cornes, l'écoute de la pierre, entre autres, lui permettent d'aider et d'ac-
compagner ses semblables.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales.
laffontjb@aol.com

JEAN-MICHEL CHARRIAUT FRANCE Sud-Ouest
Chaman des bois, lié au Feu. Pendant dix ans, il a vécu dans la forêt et en a reçu les enseigne-
ments. Dans son Périgord natal, il communique dans les grottes avec
un Chamanisme Primordial. Il est respecté des archéologues pour ses
connaissances ancestrales.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ances-
trales.
oumkae@hotmail.fr



YVES FOUILLAT FRANCE Sud-Ouest
Musicien multi-instrumentiste, troubadour de traditions Celtique, Al-
pine et Auvergnate. Yves aime partager le plaisir de faire vibrer ses
cordes vocales et celles de ses instruments, pour inviter à la danse et «
en-chanter », créer une ambiance festive, communicative et joyeuse.
Musiques et voix sont inspirées de la Mère-Terre et du Père-Ciel, alchi-
misées depuis le Centre du Cœur. 
Membre du Cercle de Sagesse  de l'Union des Traditions Ancestrales.
fouillatyves@orange.fr

JEAN-PIERRE MEYRAN FRANCE Sud-Est
Homme médecine et musicien. Il suit les chemins Chamaniques Huichol et
Amazonien (Shipibo). Il a été autorisé par les gardiens de ces traditions
puissantes à transmettre les rituels essentiels. Après sept ans d’apprentis-
sage, il a reçu son nom Shipibo, Xhaakõmani. Chanteur lyrique de forma-
tion, il comprend que le chant tient une grande place dans les guérisons,
particulièrement en Amazonie, et a reçu les enseignements précis à ce sujet. 
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales.
xhaakomani@gmail.com

PHILIPPE BOBOLA FRANCE Sud-Est
Docteur en physique, biologie et anthropologie. Membre de l'académie des
sciences de New-York et membre de l'académie européenne des sciences,
des arts et des lettres. Conférencier, il anime les séminaires où il relie le cha-
manisme et la science. Il permet d'accéder à une nouvelle compréhension
de l'univers.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales.
philippe.bobola@sfr.fr

GABRIEL OKO FRANCE Sud-Est
Après de nombreux rituels chamaniques, il a senti que le tambour l’appelait. La vibration du
tambour l'a guidé jusqu’à une Chamane mexicaine qui lui a confié son tambour avec la mis-
sion de diffuser l'énergie du tambour en Europe. Il propose des stages
de fabrication et des cercles de tambours chamaniques.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ances-
trales. Fondateur du festival : « Rencontre chamanique au Pays de
l’Homme à Fonroque ».
oko.gabriel@gmail.com



CŒUR DE SOHA FRANCE Sud Est
Emmanuel, Muriel, Fabrice et Sébastien qui ont tous suivi Ema’a
pendant de nombreuses années ont constitué le groupe «Cœur de
Soha» pour partager avec leurs propres couleurs et créations
l’Amour, la Joie et la Conscience.
Ils proposent des célébrations avec l’Eau qui devient vecteur d’in-
formation de Vie et des cérémonies des Roses pour l’harmonie du
féminin et masculin sacrés toujours en lien avec la Terre Mère et les
énergies célestes.
Ils chantent sur scène accompagnés d’une ou deux autres personnes sous le nom: « Les voies,
Cœur de Soha »
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales.

STEPHANE DUBOIS FRANCE Sud Est
Peintre, sculpteur, musicien et facteur d'instruments. Il travaille dans le do-
maine de l'art depuis plus de trente ans avec ses ouvertures et ses
connexions aux mondes thérapeutiques, scientifiques, spirituels, socio-po-
litiques…
www.stephane-dubois.com - contact@stephane-dubois.com

LAETITIA MERLI FRANCE Sud Est
Anthropologue, réalisatrice. Spécialiste du chamanisme en Mongolie,
elle partage la vie quotidienne de nombreux chamans de Mongolie
et de Touva. Elle s’intéresse aux thérapies psychocorporelles et aux
chamanismes occidentaux. Formée à la sophrologie, hypnose et Qi
Gong, elle se dirige vers une voie de thérapeute.
Elle est l’auteur du livre « De l’ombre à la lumière, de l’individu à la
nation. Renouveau du chamanisme en Mongolie post-communiste» et des films documen-
taires: Call for Grace, La Quête du Son, Shaman Tour, La Revanche des Chamans. Elle écrit
des articles pour des revues scientifiques et pour la presse grand public sur le chamanisme et
la Mongolie.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales.

DAVID PAQUIN FRANCE Sud Est
Réalisateur depuis 20 ans, il parcourt le monde à la rencontre des dif-
férentes traditions chamaniques. L’objectif de ses films, "L'instant ma-
gique" et "Chamans - Le chant de la vie", est de donner à voir et à
entendre au grand public cette connaissance originelle qui résonne en
chacun de nous. 
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ances-
trales.
www.chamanismes.com - davidpaquin@sfr.fr



PIERRE URBAN FRANCE Ouest
Musicien professionnel et vidéaste. Lors d'un voyage au Pérou il est sollicité par une com-
munauté native d'Amazonie,Santa Rosita del Abujao, pour sauvegarder
leur patrimoine culturel. Il préside et co-fonde Shanë et monte des expé-
ditions pour collecter les chants traditionnels. Il réalise des documentaires
à caractère musical afin de sauvegarder ce patrimoine immatériel.
A Pucallpa, il est nommé par décret représentant et diffuseur officiel en
France des différentes expressions culturelles des communautés natives
Shipibo-Conibo de la région amazonienne de l’Ucayali.
Membre du Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales.
fra.shanefrance.org



JEUDI 23 AVRIL
9h30 : Méditation collective.
10h : Ouverture : présentation du Festival et des Chamans.
Programme du jour et concert d’artistes.
14h30 : Cérémonie collective d’ouverture au FEU SACRÉ.
17h : Cérémonies et rituels chamaniques.
20h30 : Cérémonies, soins et rituels chamaniques.

VENDREDI 24 AVRIL
9h30 : Méditation collective.
10h : Ouverture cérémonielle de la journée et concert d’artistes.
10h45 : Cérémonies, soins et rituels chamaniques.
14h30 : Cérémonies, soins et rituels chamaniques.
17h : Cérémonies, soins et rituels chamaniques.
20h30 : Cérémonies, soins et rituels chamaniques.

SAMEDI 25 AVRIL
9h30 : Méditation collective.
10h : Ouverture cérémonielle de la journée et concert d’artistes.
10h45 : Cérémonies, soins et rituels chamaniques.
14h30 : Cérémonies, soins et rituels chamaniques.
17h : Cérémonies, soins et rituels chamaniques.
20h30 : Cérémonie de guérison intéractive, célébration des 
4 éléments.

DIMANCHE 26 AVRIL
9h30 : Méditation collective.
10h : Ouverture cérémonielle de la journée et concert d’artistes.
10h45 : Cérémonies, soins et rituels chamaniques.
14h30 : CONCERT-GALA POUR LA PAIX 
(Hommage à Grand-Père William et à Ema’a Drolma Mata)
17h : Rituel collectif de clôture autour du FEU SACRÉ.
18h : Fin du Festival.

PROGRAMME
(le programme détaillé est distribué à l’entrée du Festival)



VILLAGE DE SOINS CELTIQUES CHAMANIQUES
Soins et divinations celtes

30 Déos guérisseurs Celtes exercent leur Art de la Guérison.

RESPONSABILITÉ CHAMANIQUE

Les pratiques chamaniques auront lieu comme toujours à l’état 
lucide sans utilisation d’adjuvants et dans le respect des lois

en vigueur. 

• Seuls les Chamans invités par le Festival sont habilités à pratiquer
une écoute, des soins ou des conseils aux participants du Festival.

• Pour des raisons de sécurité, aucun enfant (de moins de 
16 ans) ne pourra être accueilli lors de cet événement. 
• Les animaux sont strictement interdits dans l’espace du
Festival pour des raisons de sécurité et d’hygiène.

• L’alcool, les cigarettes et les téléphones portables ne 
peuvent pénétrer dans les espaces sacrés des Cérémonies.
• Dans l’espace sacré les photos et vidéos ne sont pas 
autorisées pour préserver l’intimité des participants au Festival.
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HÉBERGEMENT

3 campings partenaires à proximité du château : bungalows, chalets, mobil homes
et tentes.
Réservation directe, prix négociés pour les participants du Festival.
Camping du Lac : www.campinglelac-dordogne.com • 06 07 48 23 75
Camping de la Castillonderie : www.dordogne-castillonderie.fr • 05 53 50 76 79
Camping Moulin du Bleufond : www.bleufond.com • 05 53 51 83 95

Office de tourisme de Montignac : 
Hôtels, gîtes, et autres campings : www.lascaux-dordogne.com • 05 53 51 82 60

RESTAURATION

Petits déjeuners copieux à 6!
Cuisine végétarienne
Repas : entrée + plat à 11 !
Cafétéria ouverte toute la journée (boissons diverses, casse-croûtes et douceurs)
Réservation petits déjeuners et repas : 
fafa.emile@gmail.com, tél : 06 12 45 40 96

FRAIS DE PARTICIPATION AU FESTIVAL

Malgré la participation de nombreux bénévoles, l’importance des frais de dé-
placements des délégations, des frais de location et des nombreux investisse-
ments nous obligent à vous demander d’être co-gestionnaires de ce Festival
en acquittant un droit d’entrée qui donne accès à toutes les activités et aux
soins individuels : 
1 jour : 40 ! - 2 jours : 65 ! - 3 jours : 75 ! - 4 jours : 85 !

Taxe château obligatoire (utilisation infrastructure du domaine) :
5 ! par personne et par jour
(s’ajoute aux frais de participation au Festival, exemple : 4 jours 85! +20! )

INFOS ET RÉSERVATIONS

Devant l’importance de l’évènement et l’engouement qu’il suscite, il est vive-
ment conseillé de réserver vos entrées, hébergement et repas.

Infos : www.festival-chamanisme.com


