
    

 

 

 

 

 

 

Dimanche 1er mai 2022 

Une journée pour prendre soin de soi 

 

avec  

Boris Clergue 

Accompagnateur de bien-être 

Thérapeute néo-chaman  

(chamanisme actualisé  

pour notre époque) 

 

 

 

Photo de l’article paru dans L’Est Républicain – Valérie SUSSET – 18 sept. 2020 

Boris travaille avec les forces de la nature 

et les plans subtils, sans passer par la transe  

ou l’usage de plantes hallucinogènes, tout  

en restant conscient. Il vous accompagne  

dans un cadre sécurisant. 

 

 

 
Voir le site Web: https://lokahita.fr/ 

  

Journée  

«Bilan et équilibre 

énergétiques» 

https://lokahita.fr/


Objectifs 

 Lecture des chakras 

 Test kinésiologique (les personnes maîtrisant le pendule peuvent apporter le leur) 

 Équilibrage énergétique avec les élixirs floraux (essences de Perelandra) 

 Libération des émotions et des mémoires négatives dans un lieu énergétique 

 Recharge énergétique et reconnexion à nos émotions positives 

Programme 

✓ Matinée à l’intérieur: étude et pratique en groupe (au siège de l’association) 

o élixirs floraux 

o lecture des chakras 

✓ Repas de midi – chacun peut apporter un plat à partager 

✓ Après-midi à l’extérieur: sortie (en covoiturage) à la Pierre aux Fées  

à Reignier, pour retrouver son équilibre énergétique et émotionnel  

grâce à ce lieu sacré 

Informations pratiques 

 

Dimanche 1er mai 2022 de 9h00 à 17h00 
 

 

Lieu 
Archamps (74160) 86, route du Léman – résidence Le Valbois  

 

Tarif  
Adhérent: 85 euros / non-adhérent: 95 euros 

 

À régler au plus tard le jour de l’atelier, de préférence via la plateforme de paiement 

sécurisée en ligne HelloAsso (lien direct sur le site Web: lesvoilesdelinconnu.com).  
 

Groupes de sept participants maximum. 

 
Annulation possible si la réglementation sanitaire l’exige, ou en cas d’imprévu de force 

majeure ou encore si le nombre de participants est insuffisant.  

Il sera procédé au remboursement intégral des paiements déjà effectués, le cas échéant. 

Organisation d’événements culturels, repas-

conférences-débats (lesvoilesdelinconnu.com) 
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