
Roue de Médecine, chamanisme et lien au monde 
Subtil. A Walhain, les 22 et 23 novembre 2019 

 
Le chamanisme est un art et une pratique pour se relier à 
la nature et à sa propre nature. Le monde qui nous 
entoure devient un reflet qui nous montre qui nous 
sommes ainsi que le chemin à prendre pour être de plus 
en plus nous mêmes. 
 
Les rêves, les synchronicités (animales entre autres), les 
états altérés de conscience (par la méditation, le chant , 
le mouvement), le travail symbolique et rituel sont autant 
de façons de communiquer avec le monde subtil; le 
monde invisible dont tout origine. 
Nous pouvons alors avoir  accès à l'architecture de 
l'Univers et cette connaissance nous permet de nous 
réconcilier avec nous-mêmes, avec les autres, avec le 
monde, et avec notre destinée. 
Nous aborderons divers aspects du chamanisme animiste 

au travers de ces deux jours d'atelier, principalement à travers la compréhension des rêves, des signes 
et des synchronicités et la pratique de rituels, d'enseignements et de visualisations au son du tambour. 
Nous irons à la quête de notre famille d'âme qui révélera notre couleur particulière dans notre façon 
d'appréhender le monde. 
 
Prix : 180€ pour les deux jours jusqu’au 15 septembre 2019. 220€ après cette date, dans la mesure 
des places disponibles. 
 

La voix des Ancêtres, A Walhain, les 24 et 25 novembre 2019 
 
Atelier inédit par Nadeije Athlan 
Nous poursuivrons notre chemin initié avec la Roue de Médecine. 
Par un travail de ritualisation profond, les Chants, les méditations, nous irons à la découverte de la 
compréhension de notre héritage pour magnifier nos Dons, et dans cet espace nous ferons un travail 
profond de recouvrement d’âmes, de toutes ces parcelles de nous éparpillées au cours de cette 
incarnation et fort(e)s de cette plénitude, nous marcherons notre Chemin. 
 
Prix : 180€ pour les deux jours jusqu’au 15 septembre 2019. 220€ après cette date, dans la mesure 
des places disponibles. 
 
Nadeije Athlan : Femme-médecine, suit le Chemin Rouge depuis plus de vingt ans. Elle enseigne la 
Roue de Médecine, l'interprétation des rêves et conduit des rituels de Loge de Lune et de changement 
de saison. 
C'est dans sa jeune vingtaine que la Roue se présente dans sa vie et elle deviendra l'apprentie d'une 
métisse autochtone qui lui transmettra ses enseignements. C'est grâce à cet apprentissage qu'elle a 
pu retrouver un Sens à sa propre vie et à ses épreuves et qu'elle a pu comprendre ses talents 
particuliers et la vision du monde qu'elle portait en elle depuis toujours mais qui était bien différente 
de ce que son entourage voyait. Elle n'a cessé depuis de continuer sur ce chemin à travers les 
enseignements de diverses personnes mises sur sa route. Bien que non-autochtone elle-même, 
Nadeije, forte de sa sensibilité et de son talent de transmission, traduit au plus près les sagesses qui 
lui ont été confiées et dont elle a fait l'expérience.  



A travers la Roue, le Rire, le Rêve et la Réalité, Nadeije a à cœur de soutenir le déploiement des êtres 
qu'elle rencontre afin qu'ils et elles guérissent, grandissent et puissent partager leur lumière unique 
au monde. 

 
Formulaire d’inscription 

 
 

Je m’inscris au séminaire suivant : 
 

Roue de Médecine avec Nadeije Athlan     

Voix des Ancêtres avec Nadeije Athlan     
 
 
NOM   &   Prénom :  
Adresse :  
Code  Postal :                        Ville :  
@-Mail :  
J’ai procédé au versement des 180€ en date du………  
 
MODALITES :      
Pour les inscriptions veuillez utiliser le coupon réponse et lʻenvoyer à lʻadresse suivante :  
Nathalie Limauge  
1 Rue de Libersart  
1457 Walhain (Tourinnes-Saint-Lambert)  
Tél : + 32 471 96 22 01  
Mail :   nathlimauge@gmail.com 
  
Les précisions de lieu et horaires vous seront adressées avec la confirmation.  
310-0856694-76 (compte IBAN : BE91 3100 8566 9476 BIC : BBRUBEBB) au nom de Limauge 
Devos Nathalie. 
Veuillez mettre les références concernant le(s) séminaire(s) visé(s)  
 
Etant donné que Nadeije Athlan vient du Québec, la totalité du montant (180€ par stage) 
est demandé. Et ce avant le 15 septembre 2019. Si je n’ai pas assez d’inscrits fermes avant 
cette date, sa venue sera annulée. Dans ce cas, vous serez remboursés. Sinon, si vous ne 
venez pas pour quelque raison que ce soit, ce sera à vous de vous remplacer. Merci de votre 
compréhension. 
 
 

mailto:nathlimauge@gmail.com

