
 

 

DEVENIR "WIKASA 
WAKAN" 

(devenir un homme libre et éclairé, dans la 
tradition amérindienne, Lakota) 
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au 
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Inspiré de la tradition Lakota : 

 "Le wikasa wakan désire exister par lui-même. Il souhaite se tenir à l'écart de la foule, des 
affaires du quotidien. Il aime méditer, allongé contre un arbre ou un rocher, sentir la terre 
vibrer au dessous de lui en même temps que l'immensité du ciel flamboyant au dessus. 

 De cette façon il peut ressentir les choses les yeux fermés, elles lui apparaissent clairement"1  
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 Lame Deer "en quête d'une vision" 



 

 

 



 

 

Ce genre d'homme médecine n'est ni bon ni mauvais. Il vit c'est tout, cela suffit. Le Wikasa 
Wakan agit comme bon lui semble, en accord avec lui-même.  

 

Cette formation vous changera en profondeur car vous laisserez toute la place a ce que vous 
êtes vraiment : un être humain en lien avec l'univers... 

Témoignages de ceux qui sont devenus wikasa wakan : 

"Devenir Wikasa Wakan c’est franchir des portes, faire des choix et les assumer, c’est se 
libérer."  
(Shammash le puissant) 
 
" Reliance à soi, aux autres, à la nature, au sacré, et qui change la vie"  
(Princesse de la lune) 
 
". En traversant les épreuves j’ai réussi à révéler ma vraie nature "  
(Tommy le sage) 
 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Pour devenir ce genre d"indien" dans une société trop civilisée, cette formation est pour vous. 

Votre motivation devra être puissante, le parcours que je vous propose sera fait d'initiations, 
d'apprentissages, de techniques dans l'esprit amérindien tels qu'ils m'ont été transmis... 

Mais tout cela ne sera qu'un prétexte pour acquérir votre propre liberté, votre propre vérité : 

 Vous ne serez plus quelqu'un de gentil, mais quelqu'un de vrai. 
 Vous respecterez les autres comme vous même. 
 Vous deviendrez lumineux parce que vous aurez regardé sans concession vos parts d'ombres. 
 Vous ne mentirez plus aux autres ni à vous même. 
 Votre intégrité sera inaltérable dans tous les actes que vous poserez 
 Le grand esprit, la terre mère, la nature, les arbres, les oiseaux, les rivières, les pierres seront 

votre source d'inspiration. 
 Et par dessus tout, vous vous aimerez tel que vous êtes. 

Si vous voulez tendre vers cela alors soyez le bienvenu ; AHO , Bison A Parlé !!!! 



 

 

 

 



 

 

Première étape : les 7 directions 

 les quatre directions de L'ouest au sud 

Introspection : la fin et le commencement + hutte d'initiation+marche médecine 

Intériorisation : sagesse et réincarnation +hutte d'initiation+marche médecine 

Expansion : éveil et perception de l'essence  

Extériorisation : maturité, humilité 

marche médecine pour toutes les directions 

Hutte d'initiation aux esprits liés aux directions 

 



 

 

 



 

 

 

les directions de pacha Mama, la terre mère et de ciel père, le grand mystère 

Hutte d'ancrage au monde d'en bas + connexion au féminin sacré, la puissance la créativité 

et au monde d'en haut + travail du masculin sacré, la loi, la virilité. 

 

 



 

 

 



 

 

Deuxième étape : le monde des esprits 

"Mais selon  notre façon de penser, ce qui symbolise l'indien, c'est le cercle. La nature 
veut la rondeur. Les corps des êtres humains et des animaux n'ont pas d'angles. Pour 
nous, le cercle représente le peuple uni, parents et amis rassemblés en paix autour du 
feu, tandis que la pipe passe de main en main. Le campement, dans lequel chaque tipi 
avait sa place était aussi un cercle. Le tipi était un cercle dans lequel les gens 
s'asseyaient en rond, et toutes les familles du camp formaient un cercle à l'intérieur 
d'un cercle plus large, lui même partie d'un grand cercle formés par les sept feux de 
camps des nations Sioux. 

La nation n'était qu'une fraction de l'univers, qui est de nature circulaire et composée 
de la terre qui est ronde, du soleil qui est rond, des étoiles qui sont rondes aussi. La 
lune l'horizon, l'arc en ciel, des cercles dans des cercles dans des cercles, sans 
commencement ni fin..." 

 



 

 
 



 

 

l'âme 

Initiation au recouvrement d'âme 

Hutte à sudation se connecter au grand mystère, à votre âme de chaman 

la cérémonie de la pipe, les invocations dans le cercle sacré avec le tabac 

Construction de son masque de cérémonie 

 

La danse de l'invisible; le Nagual, le Tonal 

Entrer en communication avec l'invisible : esprits , entités, démons et autres joyeusetés  

hutte à sudation de nettoyage. 

révéler sa puissance : construction de son bâton de pouvoir, utilisation et soins 

attention et intention : les soins au tambour chamanique 



 

 

 



 

 

les esprits de guérisons 

trouver son animal totem 

Rencontrer son essence animale et savoir la mobiliser 

Hutte des animaux totems , grrr...canaliser les esprits des ancêtres 

Faire vivre et incarner son masque de cérémonie 

 

 

Entrer en communication avec le vivant 

Arbres, minéraux, animaux et les quatre éléments 

pratiques de soins avec les esprits, tambours... 

animation de portes de hutte à sudation et...... 



 

 

 



 

 

les dates et les tarifs.... 

2021 

Session 1 : 18-19 Septembre 

session 2 : 16-17 Octobre 

session 3 : 20-21 Novembre 

Session 4 : 18-19 Décembre 

2022 

session 5 : 15-16 Janvier 

Session 6 : 12-13 Février 

Session 7 : 19-20 Mars  



 

 

Session 8 : 16-18 Avril (3 jours) ouverture de la quête de vision 

session 9 : 14-15 Mai  

session 10 : 11-12 Juin 

session 11 : 10-17 Juillet (quête de vision) 

Session 12 : 14-15 aout 

Session 13 : 24-25 Septembre (fermeture quête de vision) 

Session 14 : 8-9 Octobre  

session 15 : 11-13 Novembre rite de passage pour devenir chaman 

 

 



 

 

Tarifs de chaque Session de deux jours avec hutte à chaque session : 280 euros 
(hébergement et repas non compris) 

Tarifs étudiant et en recherche d'emploi : 220 euros (hébergement et repas non 
compris) 

 

Quête de vision, ouverture, quête et fermeture soit un processus de 13 jours de 
quête pour avoir son nom chamanique 1400 euros  

(hébergement sous tente et repas compris) 

 

 

Inscription : Bernard Cambou 06 22 64 74 93  bernard.cambou@gmail.com 



 

 

 

Lieu : moulin de Guermeur 56310 Guern 

 
Possibilité d'être hébergé sur place : 

- 1 chambre grand lit 40 euros par nuit 
- 1 chambre individuelle lit 90 ; 30 euros euros par nuit 
- 1 chambre partagée 2 lit 90 : 20 euros par nuit/personne 

Salle de bain (baignoire et douche) et grande cuisine équipée complète ; 



 

 

En saison possibilité de planter la tente sur le lieu 10 euros /personne 

Accés à la cuisine et douche.  
 

Les réservations sont payables à l'avance ; les stagiaires sont prioritaires 
 
 
 repas non fournis. 
 En saison possibilité de planter la tente sur le lieu 10 euros /personne.Accés à la cuisine et douche. 
 Les réservations sont payables à l'avance ; les stagiaires sont prioritaires 



 

 

 


