Gerardo Pizarro au Centre Tripoura
TABLE RITUELLE DE PURIFICATION

TABLE du guerrier intérieur : Samedi 18 Juillet 2020
Participation : 150 euros
*Pour les enfants de moins de 3 ans le rituel est gratuit ; et de 3 à 12 ans c’est demi-tarif, soit 75€.
Les enfants de plus de 12 ans sont considérés comme adultes.
Ces prix s’entendent hors hébergement, nourriture et transport.
Les inscriptions se font uniquement par courrier ou mail avec lettre de motivation et acompte.
Elles sont nominatives et personnelles car c’est un acte d’engagement envers soi-même, le Chaman et
l’Univers ainsi qu’envers l’organisation.
Un acompte sera demandé à l’inscription : pour une table 60 euros,
et pour un séminaire/atelier 100 euros.
Cet acompte sera retenu si le désistement a lieu moins de 15 jours avant l’activité prévue.
Merci de prévoir le paiement de ces activités en espèces (le chèque d’arrhes vous sera rendu) car les
frais bancaires sont très importants lorsque Gerardo encaisse un chèque en Espagne.
La confirmation d’inscription sera envoyée quelques jours avant la date prévue de préférence par mail.
Pour ce faire nous demandons à tous les participants qui possèdent une adresse e-mail de bien vouloir
nous la préciser lors de l’inscription et de penser à nous communiquer la nouvelle lors de changement
d’adresse mail. Nous nous réservons le droit d’annuler une des activités prévues pour insuffisance de
participants ou pour des motifs indépendants de notre volonté. Dans ce cas votre acompte vous sera
intégralement restitué.

Massages, consultations et nettoyage énergétique du 16 au 19 Juillet
CONSULTATIONS/ MASSAGES (1h)/ NETTOYAGE DE L’OEUF
Massage « Tumi » (1h30 sur demande)

90 euros
140 euros

Organisation : Gisèle Tel : 06.84.52.66.03 et Martine 06.08.63.29.78
QU’EST-CE QU’UN CHAMAN ?
Un chaman est un homme ou une femme de pouvoir, un pont entre le monde visible et invisible. Le chaman est
en même temps Prêtre, Guérisseur, Maître, Guide. Une femme ou un homme devient Chaman soit par appel ou
élection, soit par transmission héréditaire.
Le Chaman reçoit une double instruction :
- Traditionnelle :
assurée par un Maître, un vieux Chaman ou des entités spirituelles
- Extatique :
rêves, visions, transes.
Cette double instruction constitue l’INITIATION. Le Chaman est reconnu comme tel après avoir passé ces
épreuves initiatiques.Le Chaman magicien est le spécialiste de la maîtrise du feu et de l’envol magique. Il a la
maîtrise des Eléments et des forces de la Nature. Dans son rôle de guérisseur, le Chaman a recours à une méthode
d’harmonisation de l’être dans sa globalité (physique, psychique, spirituelle). Chaque Chaman utilise son propre
rituel. Les rituels chamaniques ont lieu dans l’obscurité de la nuit.

QUI EST GERARDO PIZARRO ?
Gerardo Pizarroest né à Tùcume au nord du Pérou et est issu d’une famille de Chaman par son père et sa mère.
Cette tradition familiale remonte aux civilisations Mochicas (pré-incas) c'est-à-dire il y a plus de 4000 ans. Il en
est ainsi,à ce jour,l’unique héritier et a été initié depuis son plus jeune âge par les plus grands maîtres.
Depuis sa plus tendre enfance, Gerardo Pizarro fait preuve de facultés particulières et dès 12 ans il rejoint seul la
Tribu des indiens AGUARUNOS au cœur de l’Amazonie. Là, il est accueilli, formé et devient l’élève filleul du

grand Chef sorcier MAHAS qui l’a initié à la connaissance et aux techniques chamaniques, aux plantes de
pouvoir et curatives et en particulier « l’HERBE DU DRAGON ». En tant qu’héritier de la tradition familiale,
Gerardo Pizarro a pu établir son propre rituel. Reconnu dans son pays, il exerce aujourd’hui avec succès dans
toute l’Europe.
TABLE DE PURIFICATION
La Table nous connecte avec les Forces de l’Univers, de la Nature et des Eléments par l’intermédiaire des Objets
de pouvoir que le Chaman emploie pour créer le Cercle Magique d’Energie qui agit sur tous les plans : physique,
psychique et spirituel des personnes présentes. Chaque participant sera « nettoyé » individuellement avec des
pierres, des chontas (barres en bois) ou avec tout autre objet qui serait nécessaire en fonction du problème de
chacun. Ce rituel libère également les chocs, peurs ou blocages divers et le chaman libérera les personnes des
énergies négatives qu’elles auraient pu percevoir de l’extérieur.
Après ce nettoyage, le participant éprouve une grande libération. Il peut la mettre à profit pour avancer et
triompher des obstacles. La puissante Energie générée par le Rituel dispense la force nécessaire pour réaliser et
concrétiser ses buts personnels.
La Table du Guerrier intérieur est le rituel le plus puissant que Gerardo Pizarro fait en Europe. Il travaille
spécifiquement sur les mémoires familiales et ancestrales et vient déconnecter tout ce qui a été hérité de négatif des
ancêtres et tout ce qui se transmet de génération en génération sans jamais se résoudre.
CONSULTATION
A l’aide d’un support de cartes, la personne peut éclaircir les différents aspects de sa vie à différents niveaux :
personnel, relationnel, santé, travail sentimental ou autre.

MASSAGE CHUCAQUE
Technique de massage pré-inca qui vient du nord du Pérou complète, simple et profonde qui libère les tensions
inscrites dans le corps. Ce massage débloque les articulations et rétablit le flux harmonieux entre les 3 plans :
physique, psychique et spirituel. Cette technique a été complétée par l’expérience de G. Pizarro et apporte une
lecture du corps sur différents niveaux pour ainsi en analyser les blocages et les libérer.

NETTOYAGE AVEC L’ŒUF
C’est un rituel personnel. Il vient d’une vieille tradition que seuls quelques chamans péruviens utilisent encore et
parmi eux la famille de Gerardo. Gerardo Pizarro l’utilise pour faire sortir la peur ou le mauvais œil. Cette
technique s’utilise aussi comme une radiographie pour voir l’état énergétique, aurique, physique de la personne.
L’œuf est comme une éponge qui absorbe tout le négatif qui se colle à notre corps par le biais des cellules. Nos
cellules absorbent toutes les vibrations que le corps accumule par le stress, la jalousie, ou à cause des mauvais
sentiments des autres. Lorsqu’il vous passe l’œuf, Gerardo est capable de lire toute l’histoire qui vous perturbe.
A la fin, on peut voir tout ce que l’œuf a absorbé et tout le mal qu’il a pu libérer… l’harmonie entre les différents
plans est rétablie.

