
 

FORMATION CHAMANIQUE DES PLANTES MÉDICINALES 
 

Dates :  

 

Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2023 

Samedi 25 et dimanche 26 novembre 2023 

Samedi 13 et dimanche 14 janvier 2024 

Samedi 20 et dimanche 21 avril 2024 

Samedi 8 et dimanche 9 juin 2024  

 
Horaires : de 9h30 à 17h30 
 
Lieu : Champlan (Sion) ou Gingins (Nyon), lieux exacts à déterminer 
 

Prix : Le prix du stage est de 2390 CHF (polycopiés et tout matériel 
compris) 
 
Un acompte de 390 CHF est demandé afin de confirmer votre inscription et 
couvrir les frais administratifs et matériels.  
L’acompte n’est pas remboursable en cas de désistement de votre part.  
Ensuite, il y un versement de 400 CHF lors des 5 week-ends. 
 30 mai 2019 : 3900 CHF 
Le nombre de participants se situe entre 8 et 12 personnes.  

 
 
  

 

    

 
 

CHAMANISME CELTE 
FORMATION 

 
 
 
 
 
 

info@lucyharmer.com 
www.lucyharmer.com  
T  : +41 (0)22 741 02 72 
M : +41 (0)78 726 32 22 

 



Nous vivons dans un monde où de plus en plus de maladies sont causées par un 
déséquilibre énergétique qui se situe au niveau du mental, de l’émotionnel et de 
l’âme. Il est possible de se reconnecter avec la nature et en particulier les plantes 
pour y puiser l’énergie nécessaire pour retrouver un nouvel équilibre de vie. Les 
plantes ont une conscience innée pour vivre en harmonie avec leur entourage et 
elles sont heureuses de partager leur savoir et sagesse sacrée avec nous. Dans 
la tradition celte il est dit que « les plantes médicinales les plus puissantes dont 
nous avons besoin pour notre guérison sont celles qui poussent à côté de notre 
paillasson ». 

 
Les thèmes abordés pendant la formation sont les suivants : 
 

• Etudes d’une dizaine de plantes de chez 
nous 

• Présentation de la cosmologie du 
chamanisme celte 

• Fabrication de vos outils chamaniques 
de guérison 

• Initiation au voyage chamanique 

• Apprentissage des techniques 
chamaniques de guérison par les plantes 

• Ateliers pratiques autour des plantes 

• Sorties et ceuillettes  

• Initiation à certaines plantes chamaniques indigènes 
 

 

 
 

 

Lucy Harmer est prêtresse en chamanisme celte, consultante en feng shui et purification d’espace, 
enseignante et auteur de plusieurs livres dont La purification de l’espace ou le feng shui de 
l’intuition, Les 12 animaux totems de l'astrologie chamanique et Apprivoisez votre animal totem. 
 
En tant que prêtresse en chamanisme celte et Maître de reiki, Lucy a étudié de nombreuses 
techniques de méditation et accompagné différents chamanes à travers le monde.  
 
Lucy offre des cours, formations professionnelles et des consultations en : feng shui, purification 
d’espace, reiki et chamanisme celte. La pratique du chamanisme celte tel que Lucy l’enseigne et 
le transmet s’inscrit dans un chemin initiatique venant du Pays-de-Galles.   
 

 
 

 

 
Ayant une solide formation de la musique, Cécile Broquet se produit dans différents pays d’Europe 
et d’Asie ainsi qu’en Amérique du Sud. Parallèlement à son activité de concerts, son intérêt pour 
la pédagogie est important et peut s’épanouir dans son enseignement de la flûte traversière et 
récemment dans les ateliers de découvertes des plantes pour les enfants. 
 
Passionnée par l’être humain, sa santé et son rapport à la vie, elle suit de nombreuses formations 
en soins énergétiques et naturologie. Toujours à la recherche de nouvelles connaissances elle se 
forme alors à différentes techniques de guérison. Sa formation d’herboriste ainsi que sa pratique 
éthno-musicale inspirée par différentes expériences chamaniques lui permettent de tirer un trait 
d’union entre la Nature et le Son. Ressentir, au travers de la musique ou de la plante, son propre 
lien avec le monde, son alchimie avec la Nature, voici ce qu’elle vous propose de découvrir. 

 

 
Plus d’informations sur : www.lucyharmer.com 

www.alchemiamusica.com 
 

Inscriptions :                    Cécile 079 211 41 57 
                                           Lucy   078 726 32 22 
 

 

http://www.lucyharmer.com/



