
 

 

FESTIVAL SOUL’N’SPIRIT 

PC Arnold Grosjean, www.arnoldgrojean.com / Festival Chamane 2020 www.etrebienavecsoi.com 
 
Es-tu prêt(e) à vivre de la MAGIE et de co-créer un paradis sur terre en notre 
compagnie ? 
Nous t’invitons à participer à la cérémonie d'inauguration du festival, le vendredi 
16 octobre à 17h00. Ensemble, nous allons créer à travers des rituels hautement 
énergétiques, un champ d'amour, d'espoir, de confiance et de joie de vie ! 
 
Du 25 au 27 juin 2021, nous donnerons naissance à notre premier festival. Ce sera 
un événement chamanique dont le but est d’ouvrir les cœurs, de célébrer la pleine 
conscience collective, d’éveiller notre pure joie de vivre et de nous conduire à notre 
capacité naturelle ancestrale de guérison et à l'activation de notre médecine 
intérieure. 
 
Nous sommes déjà remplis de joie, car de grands chamans nous ont déjà confirmés 
leur présence. Plus d'informations sur les femmes et hommes-médecines et 
l'événement en lui-même vous seront communiquer. 
 
Dans l'après-midi/soirée du 16 octobre, nous construirons une roue de médecine et 
jouerons au tambour. Ensuite, nous chanterons, danserons et inviterons les plus 
belles énergies de guérison pour ce lieu, pour Pachamama (la terre), mais aussi pour 
que notre festival et toutes les personnes impliquées et présentes à l’inauguration. 
Dansons et célébrons la vie ensemble ! 
 
Pour la promotion du festival, nous profiterons de filmer cet événement et d’y prendre 
des photos. Nous vous remercions du fond du cœur pour votre présence et 



 

 

votre soutien ! La participation est gratuite, nous vous prions de vous inscrire à 
l’adresse suivante: info@jeromerey.ch 
 
De tout cœur et ensemble pour un nouveau monde, 
Le comité d’organisation 
 
 
Les chamans suivants seront sur place pour diriger la cérémonie: 
 
Jérôme Rey, Oschocto / https://www.jeromerey.ch 
Sabine Hagmann / https://www.hypnosethun.ch 
Mariann Spörri, Ruhana / https://touchofsoul.ch 
Andy Wyttenbach, Motherdrum / https://www.trommelklang.ch 
 
Lieu :     Plage de Bienne, au bord du lac 
Rendez-vous : 16 octobre à 17h00, à l’entrée de la plage de Bienne 
(Plage de Bienne, Uferweg 40, 2560 Nidau) 
 
Après la cérémonie, nous aurons l’occasion de partager et d’échanger nos idées. Si 
vous souhaitez nous rejoindre au Bistro Lago Lodge, merci de nous le faire savoir 
afin que nous puissions vous réserver une place. 
www.lagolodge.ch/de/bistro 
 
Nous nous réjouissons de ta présence ! 
Soyons le changement que nous souhaitons ! 
 
Mitakuye Oyasin, 
Jérôme 


