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La Sagesse des Arbres 
Explorations chamaniques et vibratoires 

De leurs plus hauts rameaux, le monde bruisse et les racines se reposent. L’arbre puise sa force 
tranquille des profondeurs de la terre et la laisse rejaillir doucement vers les cieux. 

Quiconque apprend à écouter les arbres, découvre alors leur sagesse infinie. Celle des cycles, de 
l’instant présent et de la vie. 
L’arbre nous dit : « Une graine est cachée en moi, une étincelle de vie, d'éternité. Regarde-moi et 
tu apprendras à être vivant. » 

Dans le froissement de son feuillage, il trouve son refuge. Il y trouve sa joie. Grandir en s’adaptant 
à son environnement.  
En l’observant, il nous apprend à Être et être présents à ce qui est. Comment communique-t-il? 
Comment respire-t-il? Comment se relie-t-il à ce qui l’entoure? Que ressent-il? 
Ce sont des maîtres et des gardiens. 

Accueillir leurs enseignements permet de recontacter le vivant en soi. L’émerveillement de la vie 
qui vibre et qui circule en nous, l’acceptation des choses, la joie d’être tout simplement pour 
exister plus en harmonie. 

Ils sont un jaillissement de vie qui vient nous cueillir tels que nous sommes. Dans les instants 
difficiles, ils nous inspirent, nous apaisent nous accompagnent. Nous apprendrons à écouter leur 
langage vibratoire, à accueillir dans nos corps ces perceptions pour découvrir leurs messages. 
Délicatement dans le creux chaleureux de leurs branches, ils nous aideront à renaître.
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-> 12 places disponibles 
-> QUAND? Du vendredi 26 novembre 2021 à 18h au 
dimanche 28 novembre à 17h 
-> OÙ ? Dans le Perche, Train Paris-Montparnasse - La 
Loupe. Prévoir 10 min de taxi de la gare. 
www.theholyfarmhouse.com 
-> TARIF ? 450€ : Atelier 250€ + hébergement en chambre 
double & repas 200€  
-> Acompte de 100€ demandé pour la réservation 
Repas végétariens préparés ensemble dans la convivialité 

RAPPEL : pour les "nouveaux", petit entretien 
téléphonique préalable indispensable !  
Tel : 06 89 93 82 00

Cet atelier est une invitation à prendre un temps pour soi. À se ressourcer dans un cadre magique 
en pleine nature à 1h30 de Paris. Revenir en conscience à notre nature profonde grâce aux 
enseignements des Arbres pour mieux nous relier à la Terre, au vivant et à nous-mêmes. Par le 
biais de voyages chamaniques, de méditations et de marches en forêt, à travers la porte du corps, 
des sons, de la respiration et du vibratoire… Nous entrerons de l’invisible à la Présence. 

Se ressourcer, s’apaiser, retrouver le langage universel de la Nature, se reconnecter à notre 
authenticité, élever nos fréquences vibratoires, entrer dans des voyages intérieurs pour ouvrir 
notre écoute subtile au monde, retrouver la reliance et se reconnecter à notre coeur. S’incarner 
dans cette présence à la vie pour s’ouvrir à une nouvelle Conscience. 

Je vous inviterai à redécouvrir ce langage universel du vivant et du vibratoire à travers vos 
perceptions et à utiliser votre corps pour décoder les messages que la Nature nous offre au 
quotidien.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.theholyfarmhouse.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3VQICLsgvKWLFf5ICR8UTRi3dcZxT-CJLGJ-MOVd4Ir0Kjsk-HJPe0txY&h=AT0u5UuruqsBn-ltj4HBpnqT2ccXwKx7NvufEa3sFNtfrIQqDvAdg5I8jb5pxjuMjWVgqW21_nyGNwsVBuADwp3Jn4s5wIr5cDGkRSfHm0nyQe0FUtaLyLDREeiE2NIxDdVByvmST6vCwPwb1Zrqy5A&__tn__=q&c%5B0%5D=AT3vvHTu_tbhiSZDfAU_69B4Nsdta3YRL9rqUWx9uVsZnoEF7ZtleH8CgjBMOyJ6nBqMC2hPpfL-tzxzmcgBjqRnzhk_aYTkSLB28QkcdJbzhmgmi_TEDTti8DhZP2EQ6LQ
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QUI SUIS-JE ? 

CYBELE DESARNAUTS 

Saisir un regard, une émotion, capter l’âme des gens. C’est une manière de voyager au coeur de 
l'autre. J'aime me fondre avec mes sujets et les révéler, une démarche qui se veut avant tout 
intimiste et humaine. 

Je commence la photographie à l’âge de 14 ans avec l’appareil photo qui suivait mon père lors de 
ses périples à travers le monde.  Saisir un regard, une émotion, capter l’âme des gens. C’est une 
manière de voyager au coeur de l'autre. J'aime me fondre avec mes sujets et les révéler, une 
démarche qui se veut avant tout intimiste et humaine. 
  
Je découvre le chamanisme en 2010 à la suite d’un reportage photo de plusieurs semaines en 
Mongolie et Sibérie. Un évènement particulier se produira alors et qui me fera plonger dans les 
profondeurs du chamanisme. 
  
S’en suit un apprentissage de plusieurs années avec Elena, chamane sibérienne, qui m’a permis de 
révéler, de maîtriser des outils de guérison et d’accompagnements ancestraux. Je continue à 
retrouver des enseignements auprès de candomblés au Brésil et des Mi’kmaqs au Canada. Je 
continue à explorer la relation au corps à travers la danse libre, le Tantra, la voix et le yoga. 

Dans la photographie, je travaille avec l’ombre et la lumière. Au son du tambour, j’accompagne 
les personnes à aller à la rencontre d'eux-mêmes, de leur essence et de leur authenticité. À plonger 
dans leurs ombres pour retrouver l’enseignement caché. À regarder leur propre lumière pour 
mieux la laisser rayonner. 

Mon approche amène aujourd’hui à utiliser le corps comme porte d’entrée aux voyages 
chamaniques et à s’appuyer sur des ressources de la nature pour retrouver les enseignements. Je 
vous invite à redécouvrir ce langage universel du vivant à travers vos perceptions et à utiliser votre 
corps pour décoder les messages que la vie nous offre. 

Entrer dans des voyages intérieurs permet d’ouvrir notre écoute subtile au monde, de retrouver la 
reliance. En apprenant à écouter notre corps, nous avons les clefs pour trouver l’espace de 
présence et embrasser le quotidien dans toutes ses dimensions. 

Plus d’infos : www.cybeledesarnauts.fr 

http://www.cybeledesarnauts.fr/?fbclid=IwAR37YyKP43o4vHzTv1qH86YXwXrOdHYCMD6_T3_mWFB8fwcqCjdmBdmeXLE
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