
l Récapitulation Chamanique l
Soignez votre passé pour vivre pleinement votre présent

Le passé est une accumulation de souvenirs faite par un mental trop présent,
un  fourre-tout  débordant  où  ce  qui  nous  semble  bon côtoie  ce  qui  paraît  bien
difficile.  Alors on essaie  de se raccrocher aux « bons souvenirs »  et  parfois  de
soigner les « mauvais », mais en faisant cela on trie selon un point de vue trop
subjectif et on ne fait qu'une petite partie du travail.

Si  les  souvenirs  difficiles  créent  des  traumatismes  certains,  les  plus
agréables nous ancrent dans une recherche perpétuelle du plaisir immédiat et sont
des boulets qui nous empêchent de nous réaliser pleinement, nous raccrochant à
un passé « tellement mieux qu'aujourd'hui ».

Seul un nettoyage général de tous les souvenirs peut nous laisser libres de
notre  présent,  et  les  faire  passer  en  mémoires :  autant  les  souvenirs  s'invitent
quand il ne le faudrait pas et nous font agir sans réfléchir comme des automates,
autant  les  mémoires  sont  rangées  et  consultables  quand  on  le  décide.  Les
réactions épidermiques se calment et le détachement nous permet alors de bien
réagir, les mémoires étant devenues une banque de données à notre service.

Présentation du stage

Il se passe en deux temps :
– Une première journée au cours de laquelle sera présenté plus en détail le

déroulement et surtout où commencera la récapitulation technique. C'est une
liste d'événements marquants et de relations qui retrace le maximum de sa
vie passée ; elle sera finie chez soi pour la deuxième partie en juin.
La date et le lieu de cette première journée seront à voir ensemble au cas
par  cas,  éventuellement  en  groupant  plusieurs  participant.e.s.  Il  est  bien
qu'elle ait lieu avant fin mai si possible.

– La semaine du mercredi 28 juin au dimanche 2 juillet : muni de votre liste



retravaillée, vous construirez une caisse de récapitulation en bois et nous
irons  chaque nuit  nettoyer  les  souvenirs.  Ce sera  le  cœur  du  travail,  un
passage dans le monde magique pour une vraie guérison, un temps pour
voyager dans le temps et retrouver pleinement son Être nettoyé de toutes les
scories et implantations extérieures. Un temazcal de nettoyage clôturera la
semaine.

Accompagnement

Bartolomé (Chamane-Enseignant de tradition Toltèque) 

Partageant sa vie entre France et Mexique,
Bartolomé a été initié par un chamane local durant
5  ans.  Il  a  développé  une  spiritualité  fluide  et
vivante,  mêlant  les  richesses  de  différentes
traditions,  Toltèque,  Maya  et  Celtique,  pour  les
adapter à notre monde occidental. Il partage et fait
partager  un  lien  privilégié  avec  le  Peuple  des
Animaux.

Sa  pratique  a  été  forgée  au  fil  des  ans  par  la  musique,  le  chant,  le
développement personnel  ouvert  et  engagé, le Rêve, l’astrologie toltèque et  les
Oghams  (runes)  celtiques,  les  arts  martiaux  et  corporels,  ...

Enseignant  dans  l’âme  (anciennement  dans  le  civil),  la  spontanéité  et
l’ouverture  d’esprit  sont  ses  maître-mots.  Son  enseignement  est  global  et
holistique,  souple,  fait  d’écoute,  d’humour  et  de  compréhension  bienveillante.
L’humain et les relations sont au cœur de ses transmissions.

Informations pratiques

Lieu du stage



Les  sessions  se  dérouleront  au  domaine  des  Éveils  à  Bruailles  près  de
Louhans  (5  minutes  de  l'autoroute  A39).  Il  sera  possible  d'organiser  des
covoiturages entre les participant.e.s ou de récupérer à la gare de Lons-le-Saunier
ou Louhans par exemple.

Le domaine offre tout le nécessaire pour les stages, nous n'aurons donc pas
à en sortir pendant le déroulement. L'hébergement et les repas sont inclus dans le
montant du forfait pour des raisons de commodité.

L'hébergement est en chambres communes (il est possible de demander des
chambres individuelles). Il est recommandé d'arriver au moins 1/2h en avance pour
pouvoir s'installer avant le début des stages.

Des moments de temps libre afin de digérer, échanger ou se reposer sont
prévus durant les stages.

La  liste  du  matériel  à  prévoir  et  d'autres  indications  plus  précises  seront
données aux participant.e.s une fois l'inscription validée.

Tarif et inscription
Le  tarif  pour  les  deux  sessions  est  de  715  euros,  incluant
l'hébergement, la nourriture (sauf pour le repas de la journée de
préparation)  et  l'accompagnement.  Seul  le  matériel  pour  la
construction  de  la  caisse  (contreplaqué  et  visserie)  sera  à
ajouter.
La participation ne sera validée qu'après réception du bulletin
d'inscription  accompagné  d'un  acompte  de

350  euros.  Le  complément  (365  euros)  sera  versé  lors  du
premier week-end.

N'hésitez  pas  à  me  contacter  pour  toute  demande
particulière, l'intention est de réaliser et construire ensemble.

Bartolomé Cerlom
Tél : 06-29-16-32-66
Mail : loupbleu11@ yahoo.fr
Site : www.enseignementsholistiques.com
Facebook : enseignements holistiques 

http://www.enseignementsholistiques.com/


l Récapitulation Chamanique l
Soignez votre passé pour vivre pleinement votre présent

Bulletin d'inscription

À retourner complété et signé, accompagné de l'acompte de 350 euros

Informations Personnelles

Nom     : Prénom     :

Date de naissance     :

Adresse     :

Téléphone     :

Mail     :

Personne à prévenir en cas d'urgence (+ téléphone)     :

• J'utiliserai le moyen de locomotion suivant pour me rendre au premier week-
end (préciser si covoiturage souhaité) :

• Je souhaite bénéficier d'une chambre individuelle pour le premier week-end
(et autres à préciser) au tarif de 40 euros supplémentaire  :   Oui   Non

Informations Personnelles

Paiement  de  réservation  de  350  €  à  joindre  au  bulletin  d’inscription,  
par  chèque  à  l’ordre  de  «  Xavier  MORLEC»  (mon  nom  administratif)  ou  par
virement bancaire. 

Adresse postale
Xavier MORLEC
 89 rue du commandant Rolland
 25310 Hérimoncourt 



Coordonnées bancaires
 IBAN : FR76 1027 8039 0000 0205 7290 128
 BIC : CMCIFR2A

 
Conditions générales 

– Inscription confirmée à réception de l'acompte. Le complément (incluant le
supplément éventuel chambre individuelle) sera à payer au premier jour du
stage.

– En cas de désistement du participant à partir du 10/06/2023, la réservation
est due. 

– En cas d'impossibilité de participer à la semaine de 5 jours, l'acompte sera
conservé et il sera possible de participer au cours d'une session ultérieure.

Document à signer

• J'atteste effectuer ce stage dans une démarche libre et volontaire.
• J'atteste  être  en  bonne  santé  et  m'engage  à  assurer  mes  activités

individuelles et en groupe au cours de ce stage. Je signale tout problème de
santé ou traitement médical ci-dessous le cas échéant, et m'engage à le faire
en cas de changement au cours du stage.

• Je  confirme  mes  déclarations  comme  sincères  et  véritables  et  dégage
Bartolomé Cerlom – Enseignements Holistiques de toute responsabilité à ce
sujet.

 
Date : Signature précédée de la mention 

« Lu et approuvé »


