
Séminaire d'études en Mongolie 
« Aux origines du chamanisme »

du 25/06 au 9/07/2019

 

                                             

Intervenants : Docteur Nathalie Leconte, médecin, 
porteuse du projet, accompagnatrice,
Brigitte Pietrzak, chamane,
Enkhtuya, chamane
Bernard Laborde, comédien

Prix 2300 euros hors aérien
Déductible en frais professionnels.

associationcorpsetrivages@gmail
www.corpsetrivages.fr
06 60 83 80 47

   Ce séminaire a pour objet 
l'immersion dans la culture 
mongole et la découverte du 

système de soins où le 
chamanisme retrouve une place 
de plus en plus importante après 
les années de domination russe

 De village en village nous irons à 
la rencontre des populations et 
séjournerons chez une famille 
nomade afin de partager son mode 
de vie

  A la frontière de la Sibérie dans 
cette région berceau du 
chamanisme, nous passerons 
plusieurs jours auprès d'une 
chamane et assisterons à des 
séances de soins.

Des ateliers théâtre nous 
permettront, par une approche 
ludique, de développer notre 
capacité à s'ouvrir à l'inconnu et à 
mieux percevoir la dimension 
spectaculaire de la pratique 
chamanique.

http://www.corpsetrivages.fr/
mailto:associationcorpsetrivages@gmail


                                                 

   Programme du séminaire d'études en Mongolie 
« Aux origines du chamanisme »

du 25/06 au 9/07/2019
J0 -J1 24 et 25/06 : Voyage France- Oulan Bator, 
vol de nuit. 
Accueil à l'aéroport et installation à l'hôtel. Repos.  
Réunion de présentation, accordage ;
Rencontre avec un médecin : Présentation du 
système de soins en Mongolie et des principales 
pathologies. Nuit à l'hôtel 

J9 3/07 : Excursion au village de khatgal,
 arrivée au bord du lac Khovsgol, 
Promenade autour du lac

Nuit en camp de yourtes

J2, 26/06 : Oulan Bator : 
Matin :Visite d'une clinique de soins traditionnels
AM : Démonstration de chant diphonique
Possibilité de visiter le musée national d'histoire
Puis transfert au parc Khustai qui abrite les 
chevaux przewalski, observation des chevaux.
Nuit en camp de yourtes

J10,11,12 les 4,5,6/07 Visites chez la chamane 
Enkhtuya
Découverte du chamanisme mongol, cérémonies 
traditionnelles au tambour, cérémonies dans le 
tipi, marches au bord du lac.
Ateliers théâtre
Nuit en camp de yourtes

J3,4 les 27, 28/06  : Transfert au « petit Gobi »
Nuits en yourte d'hôtes chez une famille nomade 
en petits groupes
Atelier théâtre, balade.

J13 7/07: Atelier théâtre
Retour à Moron 
Nuit à l'hôtel

J5/6/7  les 29/6, 30/06 et 1/07 : Transfert à 
Karakorum et visite du monastère Erden Zuu, puis 
trajet jusqu'au village d'Olziit.
Séjour chez une famille nomade en petits groupes. 
Participations aux activités de la famille. 
Rencontre avec la chamane Ganjigur.
Ateliers théâtre.

J14 8/07 : Vol intérieur pour Oulan-Bator
Débriefing 
Spectacle de danses et chants traditionnels
Nuit à l'hôtel

J8 2/07: Journée de transfert jusqu'à Moron à 
travers la steppe.
Nuit en hôtel local.

J15 9/07 : Tansfert à l'aéroport et vol de retour 
pour la France

 Ce programme est susceptible d'éventuelles modifications et certaines séquences interverties 
associationcorpsetrivages@gmail 

www.corpsetrivages.fr



                        

Informations pratiques pour le séminaire 
d'études en Mongolie

  « Aux origines du chamanisme »
du 25/06 au 9/07/2019

Informations pratiques

Budget : Le prix comprend l'hébergement en pension complète sauf les 
déjeuners et diners à Oulan Bator, les transferts (y compris le vol intérieur) 
et les ateliers décrits dans le programme, l'adhésion à l'association Corps et 
Rivages.
Ne comprend pas le vol France-Oulan Bator, les repas à Oulan Bator, les 
boissons, les frais de visa et d'assurance, les dépenses personnelles.

Formalités: Visa à se procurer auprès de l'ambassade de Mongolie à Paris
Une assurance assistance, rapatriements, frais médicaux est obligatoire.

Santé : Vaccinations habituelles, hépatite A et B recommandées
Voir toutes les informations sur le site du ministère des affaires 
étrangères/Mongolie/ rubrique santé

Public : Cette formation s'adresse aux soignants et à toute personne 
intéressée par le sujet et pouvant supporter des conditions de confort 
rustiques ( nuits en yourte et chez l'habitant)
Si vous n'avez jamais participé à un séminaire organisé par Corps et 
Rivages, merci de bien vouloir nous contacter par mail afin de nous 
assurer que ce sémainaire correspond bien à vos attentes.

                     Association Corps et Rivages
                                           associationcorpsetrivages@gmail  
                                                     06.60.83.80.47
                                               www.corpsetrivages.fr




