Bonjour,
Je m’appelle Jamaël pour la France ! Ayant rejoint
mes origines qui est la terre d’Italie, je me
prénomme également Claudio » …
Initié par la vie et les éléments de la nature, la
thérapie que je propose à l’Espace du Faucon
bleu en Sardaigne, est avant tout une découverte
spirituelle, axée sur l’ouverture de la conscience.

Mes pratiques de guérison sont : En
plus du Chamanisme, le développement de Soi, à travers diverses créativités :
lecture d’âme, massage psychocorporel, moksa, retraite, méditation, chant,
danse, yoga… Et, d’autres centres intérêts comme l’astrologie, le tarot, la kabbale,
la graphologie sur le support de l’alphabet hébraïque…
L’illustre précepte philosophique de Socrate… Disait jadis, « CONNAIS-TOI ! TOI-MÊME !

Et tu connaitras l’Univers et les Dieux ! ». Thérapeute holistique, depuis 35 ans, la
science du sacré et l’exploration de l’Être, par diverses disciplines de pratiques
corporelles m’ont guidé sur les voies de la Guérison thérapeutique. Chamane et prêtre

orthodoxe, ex-co-Fondateur, d’un centre de Médecine Traditionnelle au Pérou en forêt de
haute Amazonie.

"Toute matière ici-bas subit la loi de l’esprit qui l’habite ». « Le passé, le présent, le
futur me conduisent au service de l’ouverture d’une conscience collective ». Aussi, je
m’efforce de guider, tous chercheurs à vérifier par lui-même, l’authenticité de son
engagement ». Aujourd’hui, avec la collaboration de Sébastien en formation, sur ce
cheminement mystique, j’organise des retraites et des séjours initiatiques au Pérou.

-

Auteur du roman initiatique Transmutancia aux éditions Altess » …

-

Réalisateur du

« théâtre du rêve » j’ai créé au sein de cette Constellation venue

d’ailleurs… Une analyse collective et introspective, des mémoires intimes ».

Liens vers des vidéos à « Radio ici et maintenant RIM Energies Positives=015 16/09/2011= » et
une autre interview sur « You tube… harmonie psy Jamaël « La médecine de la plante et la
quête du divin ».
Tous Renseignements Sébastien : TEL 07 62 52 58 45

Site internet : ilvolodelfalco.net

CHAMANISME
CHANTS DE GUERISON

Méditation transe-Chamanique
Dans les traditions des médecines de l’Amérique précolombienne,
les Chants mystérieux ou IKAROS d’origine Espagnole et Quechua sont utilisés,
lors des rituels Chamaniques, pour conduire chaque participant, de l’effet à
la cause, sur le chemin de la guérison…

Ces chants magiques venus d’ailleurs sont des particules d’atomes

Musique, Parfums,
Couleurs, Images s’interpénètrent et puisent en ce savoir
ancestral, de grandes ressources thérapeutiques.
vivants, reliés au langage primordial sonore…

Afin d’entrer dans cet autre espace-temps, un foulard pour vous bander les
yeux est « obligatoire », il vous sera remis à l’entrée. De l’au-delà, cette
méditation guidée, (1h environ) vous invite pour votre confort, à porter des
vêtements souples et à laisser vos chaussures à l’extérieur.

Sébastien et Jamaël, chanteront

pour appeler les éléments de la

nature, (Feu, Terre, Air, Eau) les parfums et l’encens accompagneront

cette exploration multidimensionnelle… (Tambour, gong, guimbarde, flute).
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