
JOURNÉE CHAMANIQUE
15 août 2019

HARMONISER NOS HUMEURS 
&

CRÉER NOTRE MEILLEUR

Se libérer pour avancer en harmonie

Session animée par Dominique Errard
Coach, Énergéticienne, auteure

Chaman, Femme Médecine
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Outils 
Dominique : Médiumnité, sons, 
voix, tambour, parole créatrice, 
exercices du corps

Actionner les systèmes de 
pilotages
de solutions aux évènements de 
vie

. Méditation/soin

. Purification par le Feu

. Harmonisation

. Grandir en incarnation

. Être plus près de son Essence

Attention
Places limitées 

Journée : (10h30-17h00)
. Enseignement
. Cérémonie
. Soin
. Question/réponse

Sons/ Tambours/Cérémonies
Verbes, Souffles, Vibrations, UnisSons

→ Une journée d’harmonisation, pour soi, pour les siens et ainsi par
résonance, pour tous : les amis et les « ennemis » J.
On libère, on allège.

Venez avec vos instruments, tambours et percussions et autres si le cœur 
vous en dit. Nous vivons une séance de partages, de soins/sons, de 
connexions aux éléments …



PLUS D’INFOS SUR DOMINIQUE

Medium et voyageuse de l’astral
depuis son enfance, elle s’affirme
comme Coach, énergéticienne,
chaman et femme médecine, au fils de
ses expériences personnelles et de ses
rencontres. Elle « accorde » l’ADN par
le Son (voix, tambour) et le Verbe.

Elle devient maman de 3 enfants, voyage beaucoup, lit et partage
avec tous.

Diplômée en Master Business & Administration à l’université de San
José aux USA, diplômée de l’Inseec Paris. Elle exerce pendant 13
ans au sein de grands groupes industriels alimentaires, aux postes
de gestion de projet, d’encadrement et de négociations.

Elle devient maman de 3 enfants,
voyage beaucoup rencontre et
partage avec des scientifiques, des
musiciens, chamans, thérapeutes,
artistes, médecins d’orient et
d’occident … Elle confirme ainsi ses
connaissances intuitives innées,
validées par différentes formations
certifiantes comme le Shiatsu, le Reiki,
l’Ayurvéda …
Elle exerce depuis 2007 comme
coach, énergéticienne, chamane,
femme médecine, auprès des
particuliers en accompagnement
individuel ou en groupe, ainsi
qu’auprès des entreprises ou des
institutions, en France comme à
l’étranger.
Auteure de « Et si on inscrivait la joie
dans notre ADN ? » Éditions La vallée
heureuse

Dominique Errard
+33 (0)6 08 71 58 37
http://www.dominiqueerrard.com
https://www.youtube.com/channel/UCQ-OkUIgF_3IV-xmNzYknhg



. 1 personne : 60€

. Duo : 50€ /personne 

Pour tous renseignements :
Eugénie Rosec : 07 81 97 71 07
Dominique Errard : 06 08 71 58 37 

Votre inscription est validée par votre règlement. 
Dès votre validation, nous vous transmettons la localisation précise.

Inscriptions auprès l’Association Afervie par mail

Mail : associationafervie@gmail.com
Merci d’envoyer votre inscription à l’adresse mail ci-dessus
. en précisant le nombre de personnes 
. en précisant votre mode de paiement

Site :  https://afervieasso.wixsite.com/associationafervie/but-de-
lassociation

Règlement auprès de Dominique Errard

. Par virement Iban :
Nous transmettons les informations à la demande
. Par Paypal adresse mail :  
inscrirelajoie@gmail.com
. Par Carte bleue via boutique en ligne 
https://www.dominiqueerrard.com/boutique

Organisation

Tarifs


