
Chasse à l’Âme 
Les 14 et 15 octobre 2017 
à Lune-Soleil à PLAZAC 

LE VOYAGE CHAMANIQUE  
A LA RECHERCHE DES FRAGMENTS D’AME PERDUS 

���  

SEMINAIRE D’EXPERIMENTATION  
avec 

GIANCARLO TAROZZI ET MARIA ROSA GRECO 

Sens-tu un vide intérieur sans  savoir d’où il provient?  

As-tu la sensation qu’il te manque une partie de toi-même? 

… probablement tu as perdu une partie de ton âme et de ton énergie vitale,  

que tu peux apprendre à récupérer justement par ce séminaire 



Dans les cultures chamaniques du monde entier la Chasse à l’âme (ou 
Voyage chamanique pour récupérer des parties d’âme) est utilisée 
depuis près de 30.000 ans pour guérir des principaux chocs de 
l’existence et retrouver sa propre harmonie et évolution personnelle, 
avec la grille de la Vie autour de soi.  

Selon les traditions chamaniques, les expériences traumatisantes 
provoquent la “perte de fragments d’âme” avec les déséquilibres qui en 
résultent au niveau émotionnel, psychophysique et aussi spirituel. 

Devant des évènements douloureux et traumatisants comme des 
accidents, des séparations, des violences, des deuils, des avortements, 
des mauvais traitements, expériences douloureuses et frustrantes, une 
partie de l’âme se détache de la personne, en faisant perdre l’intégralité 
originelle. L’une des conséquences est l’affaiblissement de la propre 
énergie vitale et du propre pouvoir personnel et souvent il se crée un 
terrain favorable à des problèmes physiques ou émotionnels même 
plusieurs années après l’évènement déclencheur.    

En pratiquant ce très antique rituel, on travaille dans sa propre vie pour 
“ramener à soi” les fragments de l’âme qui se sont détachés, remplir les 
vides existentiels, retrouver la propre intégrité et remettre en marche 
avec plus de force le propre chemin évolutif. C’est un entraînement 
efficace pour faire parler les parties plus profondes de nous-mêmes, 
pour manifester le pouvoir à notre disposition quand nous sommes en 
contact avec la dimension consciente, en laissant que le mental observe 
sans rester impliqué. 

L’expérience se compose de deux parties : voyage chamanique et danse 
avec transe, toutes deux nécessaires pour compléter chaque 
récupération de fragments de l’âme.  

En faisant les exercices on comprend comment utiliser ces deux parties, 
tant au niveau théorique que pratique. 

Pendant les deux jours de séminaire et d’exercices, les expériences sont 
vécues individuellement, avec la guidance et l’assistance sur plusieurs 
plans de la réalité, de Giancarlo Tarozzi et Maria Rosa Greco, de façon à 



ce que à la fin du séminaire chaque participant soit autonome et 
complètement en mesure de continuer à utiliser la technique 
chamanique pour le restant de sa vie, avec l’aide du propre animal de 
pouvoir, rencontré pendant la première expérience du séminaire. Celui-
ci deviendra un allié précieux et un guide dans les dimensions parallèles 
de la réalité où nous « voyagerons ».  

La sensation éprouvée, lorsque nous sentons «  revenir  » dans notre 
corps physique les parties de l’âme, est inoubliable. Pour apprendre à 
utiliser ce moyen d’auto-guérison, chaque participant fait l’expérience de 
voyages chamaniques pour récupérer des fragments d’âme perdus dans 
différents moments et secteurs de la vie: dans la phase de «  l’enfant 
magique », de l’”adolescent guerrier”, de l’adulte, dans le champ sexuel. 
Ainsi, pendant les deux jours de séminaire, plusieurs parties de notre 
âme reviennent pour se réintégrer dans les personnes présentes, 
déclenchant tout de suite un profond processus de transformation et 
auto-guérison.  

La Chasse à l’âme est un instrument simple à apprendre et à utiliser.  

L’objectif du séminaire est de s’entraîner à être plus en contact avec la 
propre conscience d’existence, à augmenter le sens de totalité et 
d’harmonie dans le système corps-mental, en contact plus direct avec la 
propre dimension consciente et en mesure d’appliquer la Chasse pour 
soi-même en totale autonomie. 

A’ la fin du séminaire, tous les participants seront accompagnés pour 
vivre un rituel de reconnexion avec la Terre Mère, Pachamama pour les 
peuples natifs qui vivent dans les Andes, en terminant de façon sacrée 
l’expérience d’échange avec l’énergie de la Terre Mère qui a accueillit et 
accueille tous les fragments d’âme qui s’éloignent, dans l’attente d’être 
récupérés et se rejoindre avec le Tout.   

Nécessaire pour le séminaire: vêtements confortables et pratiques à enlever, plaid, 
petit tapis, bandeau ou foulard. 

*** 



Après le premier niveau de Chasse à l’âme et après avoir pratiqué de 
façon autonome, il est possible d’accéder au Second niveau de Chasse à 
l’âme.  

Dans les Cultures Traditionnelles, le chaman utilise la Chasse à 
l’Ame pour aider à guérir les autres, effectuant pour eux des voyages 
chamaniques. Grace aux deux niveaux, on apprend donc à travailler, 
non seulement pour soi-même, mais aussi à récupérer des fragments 
d’âme perdus par d’autres personnes. De cette façon il est possible 
d’agir au niveau thérapeutique, aidant même ceux qui ne sont pas 
intéressés à vivre personnellement l’expérience du séminaire. 

  En outre, au second niveau on apprend à utiliser le voyage 
chamanique pour travailler sur le « vol d’âme »: récupérer les fragments 
qui nous ont été volés par d’autres et rendre ce que, plus ou moins 
inconsciemment, nous avons pris aux autres. En plus, pendant le 
séminaire, on vit le “Pont de nuages”, rituel extrêmement puissant de 
Tradition d’extrême Orient, qui permet de célébrer des vraies funérailles 
énergétiques, avec la possibilité de “laisser aller définitivement” des 
personnes ou d’autres êtres vivants qui sont “morts” pour notre vie, 
considérant qu’ils sont encore vivants physiquement, dissolvant la 
douleur et les liens qui nous lient encore à eux et  qui ne nous 
permettent pas, ni à nous, ni à eux, d’être libres au point de vue 
énergétique. 

Nous proposerons le second niveau de la Chasse à l’âme quand 
nous aurons un nombre suffisant de personnes  vraiment motivées 
pour poursuivre  le travail entrepris et aller “au-delà”. 

LIEUX DU STAGE : Salle de Lune Soleil à Plazac 

HORAIRES : 9h30-12h30 et 14h30 18h 

COÛT DU STAGE : 220 euros 

INSCRIPTIONS : aura@sois.fr / 05 53 51 19 50 le matin 

mailto:aura@sois.fr


- du 24 juillet au 5 août centrelunesoleil@gmail.com /05 53 50 

79 71 ou 06 76 32 44 76 - semaine du 7 au 15 août : bureaux 

fermés. 

ARRHES : lors de l’inscription merci d’envoyer un chèque 

d’arrhes de 65 euros à l’ordre de l’association Lune-Soleil. 

HEBERGEMENT : demander nous si vous le souhaitez une 

liste d’hébergements. 

REPAS DU MIDI : apportez un pique-nique ou réserver dans 

l’un des restaurants proches 

 

Centre Terre de Jor (repas végétariens)  
La Terre Pointue  
24290 St Léon sur Vézère  
05 53 50 57 01 
contact@terredejor.fr  
http://www.terredejor.fr/ 

mailto:centrelunesoleil@gmail.com
mailto:contact@terredejor.fr


Snack à Plazac, à côté du magasin Bio  
Bio et local 
Cordestieux 
24580 Plazac  
07 87 10 69 29 

http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiU2ltcGxlLiIsImFkZHJlc3MiOiJDb3JkZXN0aWV1eCwgUGxhemFjIiwibGF0aXR1ZGUiOjQ1LjAzMzc2LCJsb25naXR1ZGUiOjEuMDQwNDEsInByb3ZpZGVyTmFtZSI6ImZhY2Vib29rIiwicHJvdmlkZXJJZCI6MjM2Mjk4NjkzNDA2ODQwfQ==?link=addresses&fb_locale=fr_FR&ref=facebook

