
Bulletin d’inscription
P  articipation au séminaire  300  euros 

Nature de l’hébergement (cochez la bonne case)     :
    Si hébergement à l’écogîte : 
O  26 euros la nuit en sac de couchage/avec vos draps
O  31 euros si vous avez besoin de draps
O  31 euros (votre sac/drap), le petit déjeuner compris

    O ne dormira pas sur place

Repas du samedi soir (cochez la bonne case)
O souhaite réserver pour le repas en commun le samedi 
soir ( ajoutez 15 euros au montant des arrhes) 
O ne souhaite pas réserver  pour le repas du samedi soir

Inscription et arrhes : 

100 euros d'arrhes payables lors de votre inscription AVANT
LE 30 octobre 2018.  Ajouter le montant du repas si
vous souhaitez réserver (15 euros). La nuit sera à régler sur place
ainsi que le restant  (en liquide) après déduction des arrhes. 

A noter     : Les arrhes ne sont remboursables que sur annulation du stage
faute de participants suffisants.

Nom :_____________________________________________
Adresse :__________________________________________
__________________________________________________
Téléphone :
_________________________________________________
E-Mail :_______________________________

 bulletin à renvoyer, avec les arrhes à     :

ARNOULD Claire, 
14 rue Baldensperger 

88100 SAINT DIE

06-25-86-43-02

 Séminaire « Les animaux du totem »

Du samedi 17 Novembre à 10h 
Au

 Dimanche 18 Novembre 2018 à 17h00.             

   Lieu de stage et hébergement 

Le stage aura lieu à Moyenmoutier, à l'écogîte de St Prayel
151 rue du Tir Saint-Prayel 88420 MOYENMOUTIER

Repas

Il est prévu un repas en commun le samedi soir pour une participation
de 15 euros. 

Les participants doivent prévoir les repas du midi et leurs petit-
déjeuners s'il dorment sur place et ne choississent pas la formule dans

laquelle il est compris

A prévoir pour le séminaire 

 Il est conseillé d’apporter tapis de sol , coussin ou un duvet pour
s’asseoir, une couverture ou un châle de méditation et  de quoi noter.

MERCI DE PREVENIR RAPIDEMENT DE VOTRE PARTICIPATION AFIN
DE FACILITER L’ORGANISATION

L'inscription sera validée après réception des arrhes
 (100 euros + 15 euros si repas )

et du bulletin ci-joint avant le 30 octobre 2018



Séminaire 
« Les Animaux du Totem » 

 avec Jerry Dunson 

Selon les Amérindiens les animaux ne se sont jamais séparés
de nous, c’est nous qui les avons quittés. 

De tout temps ils se sont manifesté à nous comme des
compagnons, des protecteurs ou des guides.

 Pendant ce séminaire Jerry Dunson vous amènera, à travers
des méditations au son du tambour et des chants sacrés,  à
être à l’écoute des animaux messagers à différents niveaux

de votre être.

 Ceux ci ont d’étonnants enseignements à vous révéler,
individuellement, et dans le Conseil qu’ils tiennent ensemble
pour vous. Rencontrer vos animaux du totem vous permettra

de mieux vous connaître et grandir par les messages de
sagesse transmis.

 C’est aussi, par la suite, un fabuleux moyen de s’introspecter
à tout moment pour recevoir une vision claire et agir de

façon avisée dans son quotidien.

Présentation de Jerry Dunson 

Leader Spirituel Amérindien,  
Kiowa-Ponca

Jerry  Dunson,  leader
cérémoniel  Kiowa-Ponca,
porteur de la Pipe Sacrée et
Danseur du soleil,  nous fera
partager  la  tradition  et  la
vision  de  son  peuple,  les
chants traditionnels et le son
du tambour. 

Jerry Dunson, en plus de son travail en lien avec le
bien-être et la spiritualité, a une expérience de 15
ans  en  tant  que  thérapeute  dans  la  gestion  de
groupe. 

Il  mène  régulièrement  des  cérémonies
amérindienne de hutte de sudation et de quête de
vision.  Son  intervention  se  fera  en  anglais,
traduite en français. Chants et prières en dialecte
amérindien.

Jerry donne également des consultations 
et des soins privés.

Plus d'informations et réservations ici :

clairearnould.com
clairearnould8@gmail.com

06-25-86-43-02  
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