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Chers amis,
1, 2, 3, 4 « LE CHAMANISME SAUVAGE, Une Voie vers la Guérison » 
Une FORMATION VRAIMENT EXCEPTIONNELLE EN 10 SÉANCES VIVANTES, qui 
débute le 07 Avril prochain, animée par Johanne Razanamahay, avec des 
exercices pratiques qui permettront de pouvoir fonctionner immédiatement en 
tant que chamane/thérapeute/guérisseur ! 
Cliquez ici pour recevoir les informations concernant la formation ou pour 
regarder la conférence GRATUITE en Replay qui a eu lieu le 28 Avril 2019
Regarder la conférence gratuitement en replay 
Avec 3 bonus à la clé :
* Prière sauvage en MP3
* Chant de guérison chamanique et chant dʼexorcisme en MP3 * Quatre 
chansons de Johanne en MP3 
Et une grande surprise vous attend pour toute inscription à la formation : le 
cadeau de lʼancienne formation « Comment Tout Guérir » (presque 4h de vidéo 
dʼune valeur de 197€) 
Sur un sujet PASSIONNANT :
Le chamanisme passionne toujours plus même sʼil peut encore insécuriser les 
personnes 
prisonnières du conformisme et qui ont été éduquées à ne croire quʼen ce 
quʼelles vivent alors même que cʼest leur niveau de conscience qui ne leur 
permet pas de percevoir dʼautres réalités. 
Pourtant, le chamanisme a sa valeur intrinsèque et avoir un côté chamane en 
soi est une source de trésors de bien-être et de santé. 
Le but de cette initiation est de vivre VOTRE chamanisme à vous pour pouvoir 
être utile à vous-même dans vos moments dʼégarement ou de faiblesse, pour 
pouvoir vous occuper de votre entourage lorsque quelquʼun se fait mal ainsi 
que du monde entier à chaque fois que vous constatez que quelque chose ne 
tourne pas rond ou que des gens souffrent. 
Pour en savoir plus sur Johanne, vous pouvez la suivre sur Facebook, Youtube 
ou encore sur notre site www.santeglobale.world 
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