
Le Chaman’astrologue, Pour Terre Nature 

 
Chamanisme, Taoïsme et Astrologie, la réunion de voies anciennes dans le respect de la 
tradition, pour une rencontre et une alliance avec la Nature humaine, le monde, le sacré, 
l’invisible… 

Nous sommes des « poussières d’étoiles » comme l’écrit l’astrophysicien Hubert 
Reeves. Nos cellules ont gardé en mémoire notre Origine Cosmique oubliée dont nous nous 
sommes coupés. Ainsi, nos corps fonctionnent comme une galaxie sans que nous le 
sachions.Toute chose terrestre n’existe que parce que son double demeure dans les étoiles. 
Lorsque nous passons sur un autre plan après un travail intérieur, nous accédons à la 
perception de l’Univers et pouvons librement circuler dans les corps célestes… 

Il est temps de renouer avec notre Origine, de nous rappeler que nous sommes connectés 
au ciel et aux étoiles, riches d’énormes possibilités à nous donner et à nous faire découvrir. 
Il semble devenir vital de recréer les liens avec les esprits de la nature, du cosmos…de 
l’Univers…et apprendre à cheminer à leur rencontre pour être reliés et nous sentir 
appartenir au Tout. 

Nous avons à cœur de vous proposer des stages et des ateliers en journées qui allient les 
pratiques chamaniques et l’astrologie, fabuleux outils de connaissance de soi, aux méthodes 
sûres pour voyager dans les plans de conscience modifiée. Ces savoirs et ces pratiques ont 
fait leurs preuves depuis des millénaires. Ce sont certainement les voies les plus anciennes 
de l’humanité. 

Ensemble, lors de nos rencontres, nous poserons l’intention de : 
- Renouer les liens et retracer les routes avec notre « carte du Ciel » intérieure, 
- Reconnaître les messages de notre Soleil ; aller visiter sa propre Constellation, pour en 
ressentir les émotions, les aides et les richesses, 
- Voyager en soi, dans son propre thème astrologique pour dégager des outils nécessaires et 
indispensables à notre évolution avec nos précieux alliés, animaux Totems et par les Voyages 
Chamaniques. 
 

Programme 2018 / 2019 : 

Journées « Astro - Chamaniques » avec PANTA PONTES à Ampuis (près de Vienne), animées 
par Marie-Laure Marcowith. Pour aller à la rencontre de votre thème natal, votre Ciel intérieur 
…vous ouvrirez les voies vers votre Soleil, votre Lune, votre Ascendant. Ateliers proposant un 
travail progressif de conscience de soi, d’auto transformation, et de mûrissement spirituel … 
- samedi 11 mai 2019 : la Lune du thème de naissance 
- samedi 15 juin 2019 : l’Ascendant du thème de naissance 
 

Ouvert à tous sans pré requis de connaissance ou de pratique 
Lieu : salle du judo à Ampuis – de 9h à 18h 

Tarif : 50€ la journée.  
Infos et inscriptions sur le site www.pantapontes.org, page 

Chamanisme 

 
 



 

Formation Thérapeutes – Accompagnants 2018 / 2019 

…La qualité d’être, la dimension du coeur, l’orientation intérieure… 

Destinée à tous ceux qui oeuvrent dans le milieu du relationnel et la relation d’aide, à ceux 
qui cherchent à contribuer au mieux-être de leur prochain et à faire le plus de bien possible 
autour d’eux. 
A ceux qui aspirent à en savoir un peu plus sur eux-mêmes et qui ont l’envie de continuer 
d’apprendre avec compétence, passion et compassion pour être la bonne personne, au bon 
moment, pour l’autre. 
A tous ceux qui ont le dessein de laisser émerger une nouvelle conscience. 

Au cours de ces modules, nous aborderons progressivement les méthodes suivantes : 
L’approche du corps et la dimension physique: toucher et intervenir sur la matrice 
énergétique 
(corps physique, éthérique, émotionnel) en effectuant des manoeuvres spécifiques, en 
utilisant les 
outils, les instruments pour réincarner le soin apporté. 
En fusionnant avec la Présence contactée nous apprendrons comment prolonger sa propre 
conscience 
au travers de nos mains et des outils utilisés (cristaux, baumes…) pour générer la force de 
rayonnement dans cette couche la plus dense. 
--‐ comprendre l’importance des messages par le contact direct tactile, 
--‐ effectuer le nettoyage éthérique préalable à l’approche des corps subtils, 
--‐ amplifier l’écoute intérieure, voir et sentir le paysage énergétique. 
L’approche du corps et la dimension spirituelle : se sensibiliser à l’existence de cette partie 
plus subtile depuis l’ancrage à son propre socle. Rétablir la bonne relation : s’extraire de 
l’identification à son histoire personnelle, à celle de l’autre aussi, pour permettre une vraie 
rencontre, dépouillée de ses oripeaux et se placer dans la couche sacrée de la présence. 
--‐ développer la bonne attitude d’attente et de présence, laisser à l’autre l’espace 
d’expression suffisant pour évaluer les limites d’intervention, opérer les nouveaux choix en 
accord et en harmonie avec ce qui est. 
--‐ à distance, sentir les mouvements de l’énergie, palper et agir en appliquant une série de 
traitements, 
--‐ concentrer sa force de volonté pour intervenir sans indécision, 
--‐ se relier à ses Planètes guides pour situer en résonance le niveau du déséquilibre sur lequel 
on peut agir. 
Soins deux par deux. 
- Module 1 : 14, 15,16 décembre 2018 
- Module 2 : 18, 19,20 janvier 2019 
- Module 3 : 29, 30, 31 mars 2019 
- Module 4 : 17, 18, 19 mai 2019 
- Module 5 : 21, 22, 23 juin 2019 
Pré requis: initiation au voyage chamanique et rencontre avec l’animal totem – Processus 
Alchimique et l’Esprit de Pluton – ou Cycle 3 Des Lunes Noires 
Une bonne pratique du voyage chamanique est vivement conseillée 
 



Tarif : 360€ par module (hors repas / hébergement) 
Lieu : la nOte bleue 38121 Chonas l’Amballen (près de Vienne) 

Renseignements et inscriptions : Karin Bergher: 06 71 18 37 37 - 
karin.bergher30@gmail.com 

Pour toutes ces rencontres vous pouvez demander un programme plus complet… 
Karin Bergher: 06 71 18 37 37 - karin.bergher30@gmail.com 
www.facebook.com/chaman.astrologue 
 
Karin Bergher chemine dans la voie Taoïste depuis 20 ans. Initiée aux arts énergétiques, à 
l’alchimie interne et au chamanisme, thérapeute, animatrice et formatrice, elle accompagne 
les personnes dans ces voies traditionnelles qui révèlent et réveillent la nature profonde de 
chacun. Dans cette quête du Soi, elle favorise aussi la rencontre du chamanisme et de 
l’astrologie. 


