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Cérémonies • Rituels • Enseignements • Concerts
Soins • Divinations • Films • Tables rondes • Arts

80 délégués des 5 continents



Interview

Quelle est l’origine du Cercle de 
Sagesse ?
Il y a plusieurs années, 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 groupe de femmes et d’hommes 
unis qui, dans un même idéal, témoignaient 
de la Sagesse Ancestrale et œuvraient pour la 
paix. J’avais reçu ce rêve au Canada, pendant 
le rassemblement amérindien de Maniwaki 
qui regroupe chaque année les différents 
Peuples Autochtones du Nord de l’Amérique. 
Il était organisé par les Aînés dont le chef 
était Grand-Père William Commanda. Avec 
sa bénédiction, ce rassemblement devint 
mon exemple.

Le Cercle de Sagesse de l’Union des 
Traditions Ancestrales était devenu 
une réalité.
Aujourd’hui, le Cercle de Sagesse de 
l’Union des Traditions Ancestrales est fort 
de 250 Grand-Mères et Grands-Pères des 
Nations Premières. Chamanes, Hommes 
et Femmes Médecine, Guérisseurs 
traditionnels, Mudangs, Gnaouas, Mamos, 
Curanderos, Enseignants des Sagesses 
Ancestrales, Artistes, Artisans ethniques, 
Anthropologues, Ethnologues, Scientifiques 
et Universitaires de toutes spécialités, 
Écrivains, Réalisateurs et Photographes.

À quoi sert le chamanisme ? 
C’est un projet social, économique et culturel 
inspiré par une Sagesse Spirituelle qui trouve 
ses racines dans l’origine de notre humanité. 
Qu’est-ce qu’un chamane ? Depuis l’aube des 
temps, les chamanes sont des intermédiaires 
entre les êtres humains et les autres 
mondes. Ils sont toujours liés à une culture 
traditionnelle et n’existent que parce qu’ils 
sont reconnus par leur communauté. Ils sont 
les gardiens de la Sagesse conservée dans la 
mémoire de leur lignée. 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.

Pourquoi un Festival ? 
Il se devait d’exister un lieu de fête où toutes 
les traditions du monde se retrouveraient. 
Nous, les francophones porteurs de nos 
mémoires Ancestrales, avons le privilège de 
les accueillir sur notre Terre Européenne, 
pour qu’elles transmettent leurs messages 
de paix et de sagesse. Ce 13e Festival, 
unique au monde, aura lieu dans l’Aisne, à 
Les Septvallons, entre Reims et Soissons. 
80 chamanes, guérisseurs, enseignants en 
chamanisme et artistes y représenteront les 
5 continents.
Cent quatre-vingts cérémonies et ateliers, 
des soins individuels, des concerts auront 
lieu tous les jours. Des expositions d’art 
chamanique seront présentées. Les Prix du 

Chef coutumier du Cercle de Sagesse
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Le Manifeste du Chamanisme, véritable code éthique des Sagesses anciennes,  
rédigé par le Cercle de Sagesse, est à votre disposition à la librairie du Festival.

Festival du Chamanisme soutiendront et 
récompenseront un film sur les Sagesses 
Ancestrales, une œuvre musicale chamanique 
et un livre chamanique. Un concert-gala pour 
la Paix de 2h30 en hommage à l’Homme de 
Paix qu’était Grand-Père William clôturera 
notre rencontre. Ce 13e Festival aura lieu 
fin avril pour célébrer la fête traditionnelle 
celtique de Beltaine. Cet extraordinaire 
événement permet au public de nourrir sa 
curiosité intellectuelle par des tables rondes, 
des enseignements, des films, des expositions 
et surtout d’expérimenter l’art chamanique 
par des soins et des cérémonies afin d’aiguiser 
son ressenti. Ce Festival est une véritable 
expérience de vie. Pour le Cercle, vous n’êtes 
pas des clients ni des consommateurs, vous 
êtes des co-organisateurs qui permettent la 
réalisation de ce rassemblement.

En échange de 48 € par jour pour ceux qui 
prendront le forfait, vous pourrez participer 
à toutes les activités proposées. Je tiens à 
remercier nos partenaires : la commune 
et l’office du tourisme de Les Septvallons. 
Ma gratitude va également à Jean-Pierre 
Lambey qui nous a ouvert son cœur et son 
domaine. Mon infinie reconnaissance va aux 
bénévoles qui œuvrent avec enthousiasme 
pour le festival. Notre amie chamane du 
pays de Touva, Vera, dit : «Le chamanisme 
ne mourra jamais». Malgré les aléas de 
l’histoire humaine, il est bien vivant. Chers 
sœurs et frères en humanité, je vous donne 
rendez-vous le 27 avril 2023. n

Patrick Dacquay 
Chef coutumier du Cercle de Sagesse  
de l’Union des Traditions Ancestrales.  

www.cercledesagesse.com

•  Les pratiques chamaniques ont lieu comme toujours à l’état lucide sans utilisation 
d’adjuvants et dans le respect des lois en vigueur. 

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

•  La multiplication des soins chamaniques pendant le séjour n’est pas conseillée, votre 
corps a besoin d’un temps d’intégration après avoir reçu de telles informations. 
Nous conseillons donc au festivalier de ne choisir qu’un soin individuel.

•  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 (sauf accréditations).
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EspaceEspace dédié aux

            et aux            et aux              cultures  traditionnellescultures  traditionnelles                              chamaniqueschamaniques
Exposition d’artistes, 
d’artisans et d’objets rituels 
fabriqués par les chamanes. 
Exposition de Peintures et 
Photos d’Art inspirées par 
les traditions ancestrales. 
Concerts de chants, de 
danse et de musique par 
les représentants des traditions. 
Librairie et CDthèque d’ouvrages 
témoignant des cultures ancestrales.

Afin d’aider les artistes, le Cercle de Sagesse a accepté exceptionnellement que les œuvres  
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.
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PRIX du FILM CHAMANIQUE 
Sous la présidence de Pauline Corvellec, 6 films présélectionnés. 

Chaque projection sera suivie d’un débat avec l’auteur, le réalisateur 
et, le cas échéant, les acteurs.  

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

     PRIX de l’ŒUVRE MUSICALE CHAMANIQUE 
Sous la présidence de Céleste Lagioia  

6 œuvres présélectionnées

           PRIX du LIVRE CHAMANIQUE 
Sous la présidence de Gunstypho 

 6 livres présélectionnés

Les prix du FESTIVAL du

Remise des prix dimanche 30 avril

Le Cercle de Sagesse a décidé de délivrer un prix pour l’année 
2023 dans ces trois catégories. 
Cette décision est inspirée par la volonté d’aider à la réalisation et à 
la distribution des œuvres qui témoignent des pratiques ancestrales. 

Ce n’est pas un concours mais un encouragement et une 
aide. Nous considérons que ces prix ne s’inscrivent pas dans 

une logique de compétition. Nous avons demandé aux 
trois présidents, de constituer un jury avec les visiteurs 
du Festival du Chamanisme. Ils auront pour tâche de 
décerner ces encouragements.
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ELIMA NGANDO KONGO
Initiateur et enseignant du Longo, danse initiatique d’ancrage. 
De par sa lignée ancestrale, il est porteur des traditions et de la 
sagesse africaine. Membre du Cercle de Sagesse de l’Union des 
Traditions Ancestrales.

www.longo-danse-ancrage.com E-mail : coordinationlongo@longo-danse-ancrage.com

KONGO  PÉGAS EKAMBA
Maître Tambour initié au Ngoma. Membre du Cercle de Sagesse 
de l’Union des Traditions Ancestrales. Pégas est gardien de la 
tradition des Maîtres Tambour du Congo, il témoigne de la sagesse 
traditionnelle de son peuple.

Elle est porteuse de Traditions et de Parole 
d’une tradition dont le nom ne s’écrit ni ne 
se prononce. Initiée et instruite par sa grand-

mère maternelle, elle transmet les 
Sagesses de ses Ancêtres. Elle a 
reçu à la naissance d’être Passeur de 
l’Esprit de la Musique, de converser 
et danser avec l’Eau. Elle est Porteuse 
de Feu Sacré et a le devoir d’Alliance. 
Elle reçoit par ses Ancêtres les 
différentes chorégraphies des danses 
sacrées du Cœur de la Présence, 
et en transmet les Enseignements 
avec Célestin Mukanda Gigunga 

Tshagala. Membre du Cercle de Sagesse 
et de l’Union des Traditions Ancestrales.  
E-mail : lagioiasacra@gmail.com

Il est porteur de Traditions 
et de Parole des Ba-Kwese du 
Kongo. Docteur en philosophie 
et Maître de Viet Vo 
Dao, il se consacre à 
la transmission des 
enseignements du Ki-
Muntu, un des fonde-
ments de l’Afrique. Il a 
reçu de ses Ancêtres Le 
Cœur de la Présence, 
une danse sacrée qui 
nous permet d’être en 
relation harmonieuse 
dans Kalunga. Membre du 
Cercle de Sagesse de l’Union 
des Traditions Ancestrales.

CÉLESTIN MUKANDA GIGUNGA TSHAGALA CÉLESTE LAGIOIAKONGO
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OLIVIER SANGI LUTONDO KONGO
Poète et Chef Traditionnel des Lunda-Cokwe de l’empire Lunda. 
Il est Ambassadeur de la paix de l’UNESCO et Ambassadeur de 
l’Empereur Mwant Yaav Mushid’III de l’Empire Lunda. Il est 
considéré comme un ancien Gardien de la mémoire ancestrale de 
l’Afrique Profonde. Infiniment respecté, il est devenu une référence 

des Sagesses traditionnelles du Kongo, berceau de l’humanité. C’est la première fois 
qu’il partagera ses Sagesses ancestrales dans le cadre du Festival Chamanique.

GABON  QUOINDOI
Le Tourbillon. « Barde » de la forêt équatoriale, il initie au son 
de la Harpe traditionnelle du Mongongo (ou Arc en bouche). Il 
accompagne les chants et danses de la Bwiti. Membre du Cercle 
de Sagesse de l’Union des Traditions Ancestrales.        

E-mail : drogbestt@gmail.com

ABDELLAH AKHARRAZ - SIMON AKHARRAZ MAROC
Maître Gnaoua, Grand Maître Mellen de la Confrérie 
des Gnaouas de Sidi Blal, il dirige des Lilas pour libérer 
les possédés des esprits négatifs. Membre du Cercle de 
Sagesse de l’Union des Traditions Ancestrales.

E-mail : association.patrimoinel@gmail.com

TUNISIE  ADEL SAGGAL
Potier, de la 11e génération de la famille Saggal. Il est détenteur de 
la technique ancestrale de Guellala de l’île de Djerba, « Lahresh ». 
A travers son art de la poterie, il transmet la tradition spirituelle 
des Berbères. Président de l’association culturelle des Berbères, 
Organisateur du festival de la culture Berbère de Djerba. Membre 
du Cercle de Sagesse de l’Union des Traditions Ancestrales.        

E-mail : potier-amazigh@hotmail.fr
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MARIE-DOMINIQUE LINDER CANADA
Grand-Mère Mahingan, Femme médecine de tradition amérin-
dienne Algonquine. Thérapeute et enseignante en méditation 
pleine conscience, initiée à la tradition tibétaine. Chants, cercle de 
rêve, tambour et chant de guérison, hutte de sudation. Membre 
du Cercle de Sagesse de l’Union des Traditions Ancestrales.

www.mariedominiquelinder.com E-mail : lindermariedominique@gmail.com

CANADA  ROBERT SEVEN CROWS BOURDON
Robert est citoyen de la Nation Metis du Canada. Il a été un 
membre du Kumik Elders Lodge au gouvernement du Canada. 
Il est sur le conseil des aînés de la Nation Metis du Canada. 
Il est un Sundancer au Clarence Creek Unity Sundance et il 
est chasseur, trappeur et cueilleur. Il accompagne les hommes 
Amérindiens en milieu carcéral. E-mail : chemin_de_terre@hotmail.com

DANIEL (SWEETGRASS DAN) CANADA
Originaire du territoire des Mushkogowuk, de la Nation Cri, 
clan du loup. Guide spirituel, Sundancer. Chasseur, pêcheur et 
cueilleur. Descendant de la Famille Okimawininew.

MEXIQUE  MATZA TLALOC
Curandero (homme médecine) mexicain d’origines indigènes 
Purepecha, Mexhika (aztèque) et Wixarika a reçu des initiations
depuis l’âge de 13 ans dans différents pays en Amérique du 
Nord et du Sud. Il œuvre avec des techniques de guérison 
manuelles, énergétiques et chamaniques en Suisse, en France 
et au Mexique. Membre du Cercle de Sagesse de l’Union des Traditions 
Ancestrales. Membre du Collège de Chamanisme Ancestral.
www.manutlaloc.ch E-mail : manutlaloc@yahoo.com
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RODRIGO BARRERA COVARRUBIAS MEXIQUE
A suivi son chemin spirituel avec le peuple Wixarika au centre 
cérémoniel de Taverika. Il est mandaté pour porter la sagesse 
de la tradition Wixarika autour du monde. Il a accompagné des 
Marakamés dans plusieurs pays d’Europe. Il a travaillé avec le 
peuple Maya et les hommes médecine Nohoch Mac ainsi qu’avec 
les traditions Mandingue, Djolà et Manyak. Membre du Cercle 
de Sagesse de l’Union des Traditions Ancestrales.

MEXIQUE  MARAKAMÉ TKAIMA (MICAELA)
Guérisseuse et grand-mère. Elle suit le chemin sacré de la tradition 
Wixarika (Huichol) depuis 30 ans. Elle est aussi danseuse de la 
lune et porteuse de la pipe sacrée.

 TONAWAKA MEXIQUE
Tradition Tetzkalipoka. Il est l’un des cinq instructeurs 
autorisés à transmettre les connaissances traditionnelles 
en dehors du Mexique. Il a la connaissance des médecines, 
de la cosmovision, des systèmes calendaires et de la danse 

guerrière et cérémonielle.

USA  CHERYL ANGEL
Grand-mère spirituelle Cheryl est de la Communauté Amérin-
dienne Lakota. Elle est l’ancienne porte parole Sacred Stone 
Camp A Standing Rock. Elle est reconnue par sa Communauté 
comme porteuse de l’esprit de l’Eau. Elle consacre sa vie à 
pratiquer des cérémonies pour l’équilibre de la planète. Elle 
considère que les humains maltraitent l’Eau et qu’il est capital 
et urgent de retrouver le respect envers cet élément sacré. 
Elle est accompagnée par Marianna Aravales d’Argentine qui 
partage son engagement pour l’esprit de l’Eau. 
https://curanderita.org E-mail : curanderita@yahoo.com  
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MARIANNA ARAVALES ARGENTINE
Guérisseuse traditionnelle Andine-Amazonienne. Qoyasuyu-
Antisuyu - protectrice de l’Eau initiée comme ñusta aux mystères 
féminins du Tawantinsuyu. Marianna Aravales accompagne 
Grand-mère Cheryl de la Communauté amérindienne Lakota en 
partageant son engagement pour la sauvegarde d’une Eau Pure. 
Marianna a mis en valeur des essences florales de haute énergie. 
Elle pratique la guérison holistique avec ces essences florales.

https://curanderita.org E-mail : curanderita@yahoo.com

BRÉSIL  PEUPLE PUYANAWA - ALDEIA IPIRANGA (ACRE, AMAZONIE)
Les Puyanawa font partie des tribus qui, grâce au 
travail des Ashaninkas et de leur chef Benki, ont 
réussi à récupérer et à préserver les lieux sacrés 
des peuples indigènes, leur culture, leurs traditions 
et la transmission de la connaissance des plantes 
et de leurs multiples utilisations avant extinction. 
Le but de leur voyage en Europe est de faire 
connaître la situation dans laquelle se trouvent ces 
peuples autochtones et de rendre visible leur lutte pour récupérer les terres sacrées qui 
appartenaient à leurs ancêtres et pourraient leur appartenir à nouveau.
Puwe est l’un des chefs spirituels et sociaux de la tribu des Puyanawa. Formé en sciences 
biologiques et enseignant, il consacre son travail à la préservation de la culture indigène 
et de ses traditions spirituelles. Il participe également aux travaux de reboisement des 
terres dévastées de leur réserve.
Vari, sa partenaire, a été formée en langues et aux arts et joue dans sa communauté 
un travail de renforcement culturel et spirituel avec l’art, les peintures graphiques, 
de l’artisanat, de la musique traditionnelle et du body painting. Elle travaille avec les 
jeunes femmes et les enfants dans le but de préserver les connaissances traditionnelles 
de leurs ancêtres, afin de ne pas perdre les valeurs qui leur ont été transmises. Elle 
participe également à un groupe qui étudie la culture et la spiritualité lors de rituels 
sacrés indigènes.

10



MILENKO GONZALEZ ARAYA et GAELLE GAUTRON CHILI
Milenko est indien Atacameno, né dans le désert d’Atacama. 
Curandero (Homme-Médecine), énergéticien et artiste. Gaëlle 
est française, femme-médecine initiée. Danseurs du Soleil et 
de la Lune, ils œuvrent ensemble pour l’ouverture du Cœur 
et l’expansion de la Conscience en offrant divers rituels et 
cérémonies d’Amérique du Sud et du Nord. Membres du Cercle 
de Sagesse de l’Union des Traditions Ancestrales.

www.intimapumilenko.com E-mail : gayacondor@protonmail.com

ÉQUATEUR  JIPI JAPA
Curendero de la tradition Xipixapa Caraquis de sa lignée 
familiale directe. Membre du Cercle de Sagesse de l’Union 
des Traditions Ancestrales. Il a été délégué par Taita, Marcos, 
Bosques, leader spirituel en Équateur, pour témoigner de la 
sagesse de sa communauté en Europe. Il est guide de Temazcales, 
connaisseur de plantes médicinales et guérisseur.   E-mail : choconcha@gmail.com

JEFFREY HUAMANCHIQ WIUM PÉROU
Gardiens de la sagesse, Paqo Andino, Cinéaste. Jeffrey 
est le premier occidental détenteur de la « lignée 
céleste » dans la tradition de la montagne sacrée des 
Andes-Inkan. Il propose une approche intégrative de 

la guérison basée sur l’intégration corps-esprit, la méditation, le mouvement et les 
cérémonies. Jeffrey a eu la vision de réaliser le film Wisdomkeepers, Paqo Andino 
afin de transmettre la cosmologie et les modes de vie sacrés. L’organisation Living 
Wisdom Education a été fondée afin de rendre accessible la sagesse ancestrale, les 
pratiques régénératrices, la guérison holistique.  E-mail : jeffrey@wiumworks.com

VENEZUELA  PEDRO DE LAS ROSAS
Membre du Cercle de Sagesse de l’Union des Traditions 
Ancestrales. Pedro de las Rosas est un descendant de la culture 
Solair Andin du Venezuela. Sacerdote Solaire et Curandero. Il est 
un représentant du peuple Wiphala (Communauté des peuples 
indigènes des Amériques).     E-mail : delasrosaspedro@gmail.com
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CHIGGINS AYANGAT MONGOLIE
Mère des mères, Mère des étoiles, Mère du Ciel, elle est la 
chef spirituelle de Gerliin Urguu («maison de lumière») et 
des chamanes de l’association Mongol Tenger Unen (Union 
des Traditions Ancestrales) qui œuvre pour l’unification des 
peuples traditionnels. Ses Ancêtres et Oracles lui transmettent 

leurs Connaissances et Savoir-Faire traditionnels. Elle a ainsi publié plus d’une 
trentaine d’ouvrages mongols dont le dernier sera traduit et publié en anglais pour 
la 1ere fois afin de transmettre ces Sagesses Ancestrales au plus grand nombre. 
Membre du Cercle de Sagesse de l’Union des Traditions Ancestrales.
www.tengermongolgazar.mn E-mail : ayangat@yahoo.com

JAPON  PASCALE CORDEBAR-OGAWA
Initiée à la médecine conventionnelle parallèlement à la naturopathie, 
puis, après de nombreuses années auprès d’un Maître indien, au 
Tantra et au Chamanisme, elle transmet l’enseignement de Féminin 
Sacré, l’Energie proposée à l’humain aujourd’hui pour basculer dans 
une nouvelle conscience d’amour, de partage et d’interdépendance 
respectueuse entre tous les règnes sur la Terre. Membre du Cercle de Sagesse de 
l’Union des Traditions Ancestrales. E-mail : pascalecordebar@yahoo.fr

KAZ OGAWA JAPON
Chamane, guérisseur, exorciste et instructeur. Par ses recon-
nexions, 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 techniques autrefois secrètes de purification, de protection 
et de recharge énergétique. Membre du Cercle de Sagesse 

de l’Union des Traditions Ancestrales. Membre du Collège de Chamanisme 
Ancestral. E-mail : michaelservant99@gmail.com
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 DÉLÉGATION MONGOL TENGER UNEN
Conduite par Grand-Mère Chinggis Ayangat, et com-
posée de plusieurs Udgan et Zaïran (chamans mongols). 
Ils incorporeront leurs Ancêtres et Oracles afin de 
transmettre les Sagesses Ancestrales de Mongolie lors de 
cérémonies, ateliers et conférences

VERA SAZHINA RÉPUBLIQUE de TOUVA, RUSSIE
Vice-présidente de l’Association des Chamans de Touva. Chamane 
de tradition sibérienne qui pratique à Touva et à Moscou. Membre 
du Cercle de Sagesse de l’Union des Traditions Ancestrales. 

E-mail : verasazhina@gmail.com

CORÉE DU SUD  SUNG-MI-PARK
Sung-Mi-Park est l’une des filles de la Mudang Kim Kum-
Hwa, nommée Trésor Humain Vivant et Patrimoine Culturel 
Immatériel par son gouvernement, elle sera accompagnée par 4 
musiciens. La Mudang a une place très importante auprès de la 
population qui a recours à ses services. Les rituels ancestraux, 
Gut, sont de véritables voyages dans le cœur et l’esprit du 
chamanisme coréen. Ils se transmettent de Mère en Fille. Par l’inclusion de 
nombreux éléments comme la danse, le chant et la musique, les Guts sont garants 
de la préservation de l’héritage des arts populaires traditionnels de Corée. Membre 
du Cercle de Sagesse de l’Union des Traditions Ancestrales. Accompagnée par 
sa première Fille Colette Granjon Rozotte choisie avec l’aide des esprits.
 E-mail : coletteastralenergie9@gmail.com

COLETTE GRANJON- ROZOTTE CORÉE
Son nom initiatique est Daab Mâat. Tradition dans la lignée des 
femmes Mudang. C’est dans cet animisme nourrit par le Grand 
Esprit de la Montagne, Clan des Montagnards, qu’elle œuvre. 
Elle est gardienne de l’équilibre, de l’harmonie, de l’égalité et 
de la transmission de la sagesse des Mudang. Elle enseigne et 

transmet dans ses couleurs la roue de médecine. Elle est devenue un outil existentiel 
pour mieux se connaître donc pour mieux nous connaître. Elle chemine aux côtés 
de Philippe, son compagnon, pour témoigner de la tradition Mudang.  
https://www.coletteastralenergie.com E-mail : coletteastralenergie9@gmail.com
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SARVA ATMA MITHRA INDE
Enseignant en « art de vie traditionnel ayurvédique ». Il est 
spécialiste de l’Advaita Vedanta (philosophie de la non dualité), 
professeur de yoga et praticien en massage ayurvédique 
Abhyanga. Il a suivi plusieurs cursus de psychologie à la 
faculté de Montpellier. Riche de la connaissance indienne et 

européenne, il fait le lien entre ces deux cultures. Membre du Cercle de Sagesse 
de l’Union des Traditions Ancestrales.  
https://maithrimandir-homestays.com E-mail : maithrimandir@gmail.com

NÉPAL  BHOLA NATH BANSTOLA
Dhami-Jhankri-Chamane de plus de 27 générations consécutives, 
Bhola Banstola a reçu son initiation dans sa lignée familiale 
dès son plus jeune âge après avoir été choisi par la divinité 
de la lignée ancestrale, Pitri Deo. Diplômé en anthropologie 
culturelle, il enseigne dans les Universités et partage la sagesse 
chamanique traditionnelle depuis plus de quarante ans, à travers des conférences, 
des retraites et des pratiques chamaniques. Il a publié en 2019 un livre intitulé 
La voie du chamanisme népalais. Membre du Cercle de Sagesse de l’Union des 
Traditions Ancestrales. Membre du Collège du Chamanisme Ancestral.
www.bholabanstola.com E-mail : bhumi1008@outlook.com

OJASVIN ET WAIMAANIA D’AOTEAROA NOUVELLE-ZÉLANDE
Ojasvin Kingi Davis, des nations de Ngaitupoto, Ngatihine 
et Ngapuhi et Waimaania Iris Haeusermann Davis d’ancêtres 
de Suisse et Europe de l’Est. Ils vivaient sur la terre 
ancestrale d’Aotearoa, et maintenant en Suisse. Ils partagent 
leur sagesse et les traditions des peuples Maori et Waitaha, 

fondées sur les Lois Universelles. Membres du Cercle de Sagesse de l’Union des 
Traditions Ancestrales. Membres du Collège de Chamanisme Ancestral.  
www.grandmothershealinghaka.com E-mail : gmhhnz@gmail.com
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VOLKERT WOLKMANN ALLEMAGNE
Premier Druide de Comardiia Druuidiacta Keltia, harpiste, 
naturopathe, thérapeute de danse et de mouvement, il travaille avec 
le masque, l’art du combat Ulfhednar et l’entraînement mental. Il 
marche également sur le feu. Il sera accompagné de Sylvie Honoré, 
naturopathe,Iridologue, Formatrice, Auteure et Artiste.  

E-mail : vorstand@keltia.de

BELGIQUE  GUNSTYPHO
Déo celte. Gunstypho signifie« Effluve du Temps ». Juriste de profession, il explore, 
peu à peu, les traditions chamaniques ancestrales des quatre directions. Amoureux 
des livres, il préside le jury pour l’attribution du prix du meilleur livre chamanique 
de l’année. Membre du Cercle de Sagesse de l’Union des Traditions Ancestrales.

E-mail : gunstypho@yahoo.com

AURELIA DUMITRESCU ROUMANIE
Accompagnée d’une délégation de deux Grands-Mères. 
Chamane, guérisseuse et facilitatrice. Initiée dans les traditions 
celtique et inca. Elle pratique un chamanisme correspondant 
au style de vie occidental. Elle accompagne sur la voie du 
développement personnel avec simplicité et beauté pour ouvrir 
le cœur et la conscience. Membre du Cercle de Sagesse de 

l’Union des Traditions Ancestrales. E-mail : aureleedomi@gmail.com

SUÈDE  ANJA NORMANN
Anja Normann, Sejdkvinna, chamane nordique initiée par ses 
ancêtres et ses guides. Reconnue comme völva par ses consœurs 
en Islande, elle propose des rituels, des soins et des cérémonies 
pour le bien de la collectivité, de la nature, de la planète et 
de l’individu. Membre du Cercle de Sagesse de l’Union des 
Traditions Ancestrales. Membre du Collège de Chamanisme Ancestral.
www.vitkanordika.com E-mail : vitkanordika@gmail.com

15



JEAN-MARY GREZET SUISSE
Déo celte, guérisseur et éducateur. Très ancré dans ses montagnes 
jurassiennes, 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 « guérissage 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. 

E-mail : jmgrezet@bluewin.ch

SUISSE  VIOLAINE ET FRÉDÉRIC ROURE
Frédéric, Homme médecine celte et Tabaquero, il est en lien 
avec les Esprits de la Nature. Initié lors de ses nombreux 
voyages en Afrique et en Amérique du Sud. Il est très attaché 
aux Esprits de la Forêt ainsi qu’à la Plante Sacrée du Tabac. 
Il est thérapeute et masseur en Ayurveda, maître Reiki. Il est 
membre du Cercle de de Sagesse de l’Union des Traditions Ancestrales. 
Violaine est bercée par les médecines naturelles. Thérapeute par la Nature, initiée 
au chamanisme depuis 2009. Actuellement, en formation de Doula. Membre du 
Cercle de de Sagesse de l’Union des Traditions Ancestrales.
Frédéric et Violaine animent ensemble des cérémonies et stages chamaniques. Ils 
sont les Gardiens et Gardiennes du Feu Central.
www.terralliance.ch E-mail : info@terralliance.ch

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 archaïque ancestral de la Voie Blanche. 
Elle pratique des soins et rituels sacrés et initie aux Trois Cercles 

Celtiques Abred, Keugant et Gwenved de la lignée de Soof-Ta ainsi qu’à la voie 
du Cerf Blanc de sa terre natale. Membre du Cercle de Sagesse de l’Union des 
Traditions Ancestrales.    E-mail : line.sturny@gmail.com

FRANCE  DÉLÉGATION DES DÉOS CELTES
Vingt Déos celtes Guérisseurs, gardien de la tradition de Soof Ta. Ils seront au 
service pour des soins individuels au campement celte.
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MARILYN BRENTEGANI FRANCE
Ethnoherboriste & cueilleuse, ses connaissances prennent racine 
dans le recueil européen ethnobotaniste des simples-médecines, 
dans l’histoire et la mythologie des peuples celtes. Déo celte et 
membre du Cercle de sagesse.  www.herbaluna.org 

FRANCE  SANDRINE FAHY
Déo Celte, Primiska, « celle qui chante avec les oiseaux ». 
Thérapeute Psycho-Corporelle. Elle pratique les massages 
énergétiques, pour la libération des émotions par le toucher, 
et la réfléxologie plantaire. Elle accompagne en développement 
personnel. Membre du Cercle de Sagesse de l’Union des Traditions Ancestrales.
www.sandrinefahy.com E-mail : sandrinefahy@gmail.com

CÉLINE G. FRANCE
Déo initiée au chamanisme celte, sous le nom de Manystale - 
«Celle qui marche par les fleurs» - , formée au coaching, à la 
psychologie, aux neurosciences et à l’anthropologie, Céline 
accompagne les personnes dans leur transformation avec une 
approche transpersonnelle via le chamanisme, la thérapie brève et 
la spiritualité. Sa mission est de reconnecter les personnes à leur 

essence, en les amenant vers leur épanouissement et en les accompagnant dans leurs 
nouveaux projets personnels et professionnels. Elle est responsable des relations 
internationales du Cercle de Sagesse de l’Union des Traditions Ancestrales. 
https://energiaspirit.com Facebook : https://www.facebook.com/EnergiaSpirit

FRANCE, Nord  NOELLA « ABUELITA » TUMULTI
Grand-Mère Celte. Son nom initiatique signifie « celle qui pense et qui nourrit ». 
Son expérience et sa pratique témoignent des traditions ancestrales. Membre du 
Cercle de Sagesse de l’Union des Traditions Ancestrales.

JEAN-JACK BAUDRY FRANCE, Ouest
Déo celte, petit-fils de guérisseur et guérisseur lui-même, il est aussi 
médium et coupeur de feu. Il pratique, en relaxation, le massage 
Ayurvédique ainsi que la médecine de l’habitat. Il utilise les pratiques 
chamaniques dans ses soins. Membre du Cercle de Sagesse de 
l’Union des Traditions Ancestrales. E-mail : baudry.jj@orange fr
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PATRICK DACQUAY FRANCE, Ouest
Déo celte, son nom initiatique est Soof-Ta, « celui qui connaît et qui 
mange la Terre». Il témoigne d’une Sagesse archaïque européenne 
en voie d’être retrouvée. Il initie aux 3 Cercles celtiques « Force 
Cœur Conscience ». Chef coutumier du Cercle de Sagesse de 
l’Union des Traditions Ancestrales.
www.patrickdacquay.com E-mail : patrickdacquay@yahoo.fr

FRANCE, Centre  MARC LEBLET
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 ancêtres. 
Membre du Cercle de Sagesse de l’Union des Traditions 
Ancestrales. E-mail : marcleblet43340@gmail.com

DIDIER RAUZY FRANCE, Est
Déo Celte, guérisseur. Diplômé de médecine chinoise, professeur 
de naturopathie, bio-énergéticien 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 Chamanisme Celte 
qu’il pratique au quotidien, au service de la Sagesse Ancestrale. 

Membre et Porteur de parole du Cercle de Sagesse de l’Union des Traditions 
Ancestrales. Membre de l’association Triskell International. 

E-mail : rauzy.didier@wanadoo.fr

FRANCE, Sud-Est  PHILIPPE BOBOLA
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 chamanisme 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.
www.philippebobola.fr E-mail : philippe.bobola@sfr.fr
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FRANCE, Sud-Est  CLAUDINE RAVNICH
Déo Celte, Kachta « celle qui vole haut dans le ciel», est Grand-
Mère chamane. Ces voyages lui ont permis d’approfondir ses 
connaissances chamaniques. Elle travaille à l’ouverture du cœur, 
de la conscience, accompagne sur la voie du changement et de la 
réalisation de soi. Elle pratique notamment le massage chamanique 
et le développement personnel. Membre du Cercle de Sagesse 
de l’Union des Traditions Ancestrales. E-mail : clo.ravnich@gmail.com

CÉLINE DE LAMBERTERIE FRANCE, Sud-Est
Déo initiée au chamanisme celte, elle est Shirmashaya, la fleur 
du temps, celle qui rend le temps doux. Formée au coaching à 
HEC Paris, elle partage le Développement Naturel à travers des 
conférences, formations, stages et ateliers, pour les particuliers et 
en entreprise. Chercheuse de sagesse, semeuse de graines, tisseuse 

de liens, elle crée des ponts entre les mondes.  E-mail : celine@createursdeliens.com

FRANCE, Sud-Est  GABRIEL ET ANATHÉ OKO
« Ce n’est pas nous qui choisissons notre tambour, c’est notre 
tambour qui nous appelle ». Gabriel Oko a été appelé par 
l’esprit du tambour et depuis 15 ans, il offre son énergie à 
la conception des tambours afin que leurs esprits puissent 
œuvrer à travers nous en tant que Porteur de la médecine du 
Tambour. Initié à différentes pratiques chamaniques, il accompagne les renaissances lors 
de la quête des apprentis sages. Il mène des rites tels que la quête de vision, la hutte de 
sudation, des initiations au tambour, des gardes du feu dans ses modules d’enseignement 
chamanique. Anathé a été initiée au féminin sacré et à la science primordiale découvrant 
la force de la libération des mémoires cellulaires sur la voie de la spiritualité celtique. 
Porteuse de la médecine du Tambour, elle se met au service de cette énergie invitant la 
magie à s’incarner dans nos transformations.  E-mail : oko.gabriel@gmail.com 
www.tambourschamaniquesoko.com  -  www.voyagechamanique.eu

PASCAL HARTEL FRANCE
Déo celte de la lignée de Soof Ta. Cristalin (celui qui vibre et 
qui chante). Membre du Cercle de Sagesse de l’Union des 
Traditions Ancestrales. Il accompagne depuis une vingtaine 
d’année toute personne à la recherche de mieux-être dans la 
dimension du cœur, avec la médecine vibratoire du son, le tabac 
sacré, l’olfactothérapie…        E-mail : ph.corpsetsons@g mail.com 
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NANOUK FRANCE, Paris
Praticienne chamanique, formée aux États-Unis à la Foundation 
for Shamanic Studies (FSS) et par Sandra Ingerman. Elle est 
spécialisée dans le Recouvrement d’Âme et propose des soins 
utilisant les techniques de guérison chamanique, guide des cercles 
de tambours et de femmes. Membre du Cercle de Sagesse de 
l’Union des Traditions Ancestrales.

www.nanoukmedicine.com E-mail : na-nouk@outlook.fr

FRANCE, Paris  PASCAL GAUTRIN
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. E-mail : pascal.gautrin@gmail.com

ELVIRE CLEV FRANCE, Ile-de-France
À l’âge de 16 ans, Elvire découvre les tableaux Huichols 
et d’emblée est fascinée par cette culture. Elle est initiée à la 
technique des tableaux de fils par un chamane Huichol en 2008. 
Artiste, graphiste, elle utilise depuis la technique des indiens 
Huichols, tableaux de fils de coton collés grâce à de la cire sur 
du bois. Son inspiration mystique renoue avec les pratiques 

artistiques chamaniques ancestrales. Membre du Cercle de Sagesse de l’Union 
des Traditions Ancestrales. E-mail : elvire@trouble-fete.com

FRANCE, Sud  CŒUR DE SOHA
Musiciens, Muriel, Emmanuel, Fabrice et Sébastien ont suivi 
Ema’a Drolma Mata et ont constitué le groupe «Cœur de 
Soha» pour continuer le chemin vers l’éveil de la Conscience, 
partager avec leurs couleurs, des créations ancrées dans 
l’universalité de l’Amour et de la Joie. Ils proposent des célébrations avec les 
éléments et les chants sacrés, vecteurs d’information de Vie et avec les Roses, 
symbole universel de l’Amour, en lien avec la Terre Mère et les énergies célestes. 
Sur scène accompagnés de Cécile, ils chantent sous le nom : « Voies de Soha ». 
Membres du Cercle de Sagesse de l’Union des Traditions Ancestrales.
www.amour-et-conscience.com E-mail : fabrice.agador@gmail.com
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Nous honorons les 50 bénévoles qui seront au service  
de tous les participants du festival.

Un service médical sera présent sur les lieux :  
un médecin, un psychiatre et deux infirmières.

CHRISTIANE BALLAN
Réalisatrice et productrice. Diplômée de philosophie et de sociologie, 
enseignante en techniques de communication cinématographique. Elle réalise 
de nombreux films sur les traditions ancestrales, au Pérou et en Inde. Ses 
films sont primés et reconnus dans divers festivals. Elle a réalisé le film Le rêve 
du Chamane témoignant du rassemblement chamanique à Génac de 2016. 
Membre du Cercle de Sagesse de l’Union des Traditions Ancestrales.
www.christianeballan.com                           E-mail : chris.ballan@orange.fr

JAN KOUNEN
Célèbre réalisateur, producteur et scénariste. Il a réalisé entre autres Autres 
Mondes, Blueberry, Dobermann, Darshan l’Étreinte (documentaire sur Amma).

PAULINE CORVELLEC
Réalisatrice de court-métrages, metteuse en  scène, chorégraphe et comédienne. 
Présidente de la commission de sélection. Membre du Cercle de Sagesse de 
l’Union des Traditions Ancestrales. E-mail : pauline.corvellec@gmail.com

KONSTANTY ET MALGORZATA DEBOWSKA
Producteurs et réalisateurs. Ils sont les témoins de l’évolution de conscience 
de ces 40 dernières années. Ils ont parcouru le monde et réalisé plus de 700 
documentaires-témoignages. www.debowska.fr

FRANCE

PÉROU
JEFFREY HUAMANCHIQ WIUM 
Réalisateur et praticien spirituel.
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Amérique du NordAsie
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CONCERT - GALA
                   pour la

Dimanche 30 avril de 14h00 à 17h30

Hommage à Grand-Père William

14h00 • Ouverture du concert
14h30 •  Musiques chants et danses 

 Célébration musicale

17h30 •  Clôture du festival autour du feu sacré 
en présence des délégations des 5 continents

18h30 • Fin du festival
Ouverture des portes à 13h30  

Droit d’entrée 30 € (concert et cérémonie de clôture)  
L’accès au concert est compris pour les personnes ayant un forfait.

Amérique du NordAsie

Océanie
Europ

e
Amérique du Sud    Afriqu

e



HÉBERGEMENT
Office de Tourisme de Reims 03 26 77 45 00 www.reims-tourisme.com (à 30 min du domaine)
Office de Tourisme de Soissons 03 23 53 17 37 www.tourisme.soissons.com (à 30 min du domaine)
Office de Tourisme de Laon 03 23 20 28 62 www.tourisme-paysdelaon.com (à 30 min du domaine)

Campings (entre 10 et 30 min du site) :
Aire Camping-Car Park 4 chemin de la Beaurivoise 02160 Maizy (10 km – 16 min) 
Tél camping 01 83 64 69 21 / tél mairie 01 23 20 71 13
Camping de la Pointe 5 rue de Moulins 02160 Bourg-et-Comin (4 km – 10 min) 
Tél camping 03 23 25 87 52 / tél mairie 03 23 25 15 00
Camping Municipal route Nationale Allée des Missions 51170 Fismes (14 km – 20 min) 
Tél camping 03 26 48 10 26 / tél mairie 03 26 48 05 50
Aire de stationnement Camping-car Sous la Pâture 02860 Chamouille (14 km – 15 min) 
Tél ouvert 24h/24h parking / tél mairie 03 23 24 73 93
Camping du Lac 5 Le Moulinet 02000 Monampteuil (22 km – 25 min)
Tél camping 03 23 21 60 73 / tél mairie 03 23 21 68 14

COMMENT S’Y RENDRE ?
Domaine des 7 Vallons 1 rue de Routy Le Château 02160 Les septvallons  

(à 30 min de Reims et Soissons) - https://domainedes7vallons.fr 
Gare SNCF de Reims

Gare TGV Champagne-Ardenne (8 km de Reims)
Gare SNCF de Soissons

RESTAURATION
5 restaurants du monde, Crêperie, Indien, Végétarien, Pizzeria,  

Soupes et Salades, Salon de Thé & Pâtisseries, Assiettes Paysannes…

FRAIS DE PARTICIPATION AU FESTIVAL
Malgré la participation de nombreux bénévoles, l’importance des frais de déplacements des 

délégations, des frais de location et des nombreux investissements 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 sans supplément.
1 jour : 70 € - 2 jours : 130 € - 3 jours : 170 € - 4 jours : 190 €

Paiement par chèque à l’ordre de : 
Jean-Jack BAUDRY - 2 rue Bréban - 14130 Pont-l’Évêque

Droit d’entrée UNIQUEMENT pour le Gala et la Cérémonie de Clôture  
du 30/04 : 30 € (porteur d’un forfait le concert est compris)

Devant l’importance de l’événement et l’engouement qu’il suscite,  
il est obligatoire de réserver vos entrées.

Infos et réservations : www.cercledesagesse.com


