
Ecole de thérapies énergétiques

 et de reliance à la nature

« La Voie du Druide »

« Parce que peu 
importe la destination, 
le chemin est la voie »



Eorian, c’est quoi ?
Au sein de l’école tu pourras découvrir la sagesse celtique portée 
par les traditions du monde.
Nous transmettons la médecine de la terre et formons des thé-
rapeutes et accompagnants initiés aux éléments et à la nature. 
La plupart de nos cours sont donnés en extérieur dans des sites 
sacrés proches de chez nous.

Eorian, c’est qui?
L’équipe d’Eorian c’est une grande famille qui s’est retrouvée 
pour créer ensemble un espace de reliance aux sagesses ances-
trales afin de réveiller celle de notre sol, la sagesse helvético- 
celtique !
Voici un mini aperçu (bien trop succinct) de ceux que tu vas  
rencontrer au sein de notre école :

Joëlle Chautems
droguiste-herboriste, géobiologue et écrivaine (sagesses  
celtique, tibétaine, kabbalistique, hawaïenne et viking)

Julien Chautems
paysagiste et géobiologue 

(sagesses celtique, ayurvédique et kabbalistique)

Aline Schindelholz
thérapeute et magicienne 

(sagesses polynésienne, viking et celtique)

Nicolas Schindelholz
coach, géobiologue et créateur de bijoux
(sagesses celtique, viking et polynésienne)

Aurélie Labé
médecin, yoga et danse-thérapeute 

(sagesses hindoue, tibétaine, amérindienne et celtique)

Julien Poirot
thérapeute, chercheur et géobiologue 
(sagesses amérindienne et hindoue)

Stephanie Marti
thérapeute, accompagnatrice de passages difficiles (sagesses 
hawaïenne, celtique, aborigène, africaine et amérindienne)

Jean-Baptiste Buisson
paysagiste, géobiologue et philosophe 

(sagesses indo-himalayenne, grecque et chinoise)

Aurore Jossevel
art et danse-thérapeute 

(sagesses mongole, sibérienne et viking)

Marc Tabacchi
architecte, géobiologue et pratiquant en Feng-shui 

(sagesses celtique, viking, japonaise et indo-himalayenne)

Karine Plée Tranchet
géologue et géobiologue 

(sagesses hawaïenne, amérindienne et celtique)

Valérie Grandjean
thérapeute, géobiologue et coordinatrice des cours Eorian 

(sagesses celtique, tibétaine et ayurvédique)

Tous chamans, druides et enchanteurs, mages et pas toujours 
très sages... une école initiatique qui mélange douceur et  
puissance dans un chaudron magique à travers lequel nous te 
proposons de te trans-former. 



L’école 
en quelques mots

Transmissions ancestrales
Sagesse druidique

Chamanisme celtique
Initiations sacrées

Activation du potentiel
Processus d’individuation
Libération des masques

Trouver sa voie
Guérison
Rituels

Esprits de la Nature
Quête auprès des éléments

Ouverture des sens
Elixirs et potions magiques

Sorcier - sorcière
Semeur-se de Magie

Enchanteur - enchanteresse
Thérapeute par la nature

Géobiologue
Sylvothérapeute



Programme 2021-2022

Racines
Pour commencer ton chemin au sein de notre école tu vas  
débuter par les racines celtiques, base de notre cursus. Cette base 
de 4 jours te permettra de découvrir la sagesse celtique, de t’ini-
tier aux éléments, au calendrier druidique et aux techniques de 
détection et de magnétisme dont tu pourras te servir par la suite 
très souvent dans ta vie.  Ce cursus de 4 jours a lieu plusieurs fois 
par an et tu peux choisir la date qui te convient. Il doit être termi-
né avant de pouvoir suivre n’importe quel autre cours de l’école.  
 
Nb : Tu dois suivre une seule fois 4 jours de racines.  
Tu peux choisir un de ces blocs de 4 jours. 
Avec Joëlle, Aline ou Julien C.

Dates

2021 : 19 au 22 août / 17 au 20 septembre.
2022 : 13 au 16 janvier / 10 au 13 mars / 5 au 8 mai /  
   4 au 7 août / 29 sept au 2 octobre.

Ensuite tu pourras choisir de suivre « la Voie du Druide »,  
accéder directement aux branches libres de l’arbre ou 
continuer avec les cours libres de l’école.

Tu as envie 
de commencer ton 

chemin sur  la 
Voie du Druide ?

Notre école s’inspire 
de l’arbre, symbole de 

base dans toutes les 
traditions du monde.



Tronc de la Voie du Druide 
Tu as choisi de suivre la « Voie du Druide » qui est le chemin  
initiatique de l’école. Tu vas donc suivre le tronc de l’arbre, 
l’Awen, qui dure au total 17 jours. Ce tronc est un processus 
d’individuation, une quête de soi, une guérison profonde de  
toi-même pour apprendre à mieux te connaître et éveiller tes  
potentiels. Ce tronc est composé de 7 jours lunaires, 7 jours  
solaires et 3 jours d’équilibre. Ces semaines intensives ont lieu 
deux fois par an, mais tu en suivras qu’une ! Tu peux choisir de 
suivre cette voie complète en une  année ou de l’espacer dans 
le temps. Tu devras cependant effectuer ce chemin dans un ordre 
précis en commençant par la lunaire, puis solaire, puis équilibre.

Dates

Lunaire : 23 au 29 mai 2022 / 22 au 28 août 2022 avec Aline, 
Joëlle, Aurélie, Stéphanie et Aurore.
Solaire : 13 au 19 juin 2022 / 5 au 11 septembre 2022 avec 
Julien P., Julien C., Nicolas, Jean-Baptiste et Aurore.
Équilibre : 1 au 3 juillet 2022 / 23 au 25 septembre 2022 
avec Aline, Joëlle, Aurélie, Stéphanie, Aurore, Julien P., Julien C., 
Nicolas et Jean-Baptiste.

Branche de la Voie du Druide 
Si tu as suivi la « Voie du Druide », donc traversé les racines et 
le tronc de l’école, s’ouvrent à toi tous les stages de chamanisme  
celtique de l’école. Ces stages connectent aux médecines de la  
nature et à différents domaines du chamanisme celtique.

Dates

« Symbolisme » : 23 au 26 septembre 2021 avec Pascal Lamour.
« Se poser dans la terre sacrée » : 10 au 13 février 2022 
avec Aurélie et Joëlle.
« Médecine du règne minéral » : 12 au 15 mai 2022 avec  
Julien P., Karine et Joëlle.
« Création d’instruments du druide » : 9 au 12 juin 2022 
avec Joëlle et Joël Joliat.
« Médecine des esprits de la nature » : 11 au 14 août 2022 
avec Julien P. et Joëlle.
« Médecine du règne animal » : 6 au 9 octobre 2022 avec  
Julien P. et Aline.
« Danses originelles » : 1 au 4 décembre 2022 avec Aurélie 
et Joëlle.
« Création de tambour chamanique » : dates à définir en 
2022 avec Stephanie ou Ludovic Isoz.
« Dieux et déesses du chamanisme celtique, arché-
types » : 2023 avec Aurélie et Joëlle.
« Rituels, officiant, accompagnateur de rites » : 2023 avec 
Joëlle et à définir.
« Mythologie et contes celtiques » : 2023.
« Médecine du règne végétal » : 2023.



Branches libres 
Si tu n’as pas suivi le tronc de l’école, tu peux te former comme 
praticien en sylvothérapie, enchanteur, thérapeute en soins drui-
diques et en géobiologie. Ce sont les quatre techniques que nous 
proposons hors « Voie du Druide ». Pour ces quatre techniques il 
te suffit juste d’avoir effectué les racines de l’école. Pour recevoir 
un certificat de thérapeute en soins druidiques, sylvothérapeute, 
enchanteur ou de géobiologue, tu dois avoir effectué les différents 
modules hors « complémentaire » de la formation choisie. Les mo-
dules doivent être suivis dans l’ordre mais peuvent être étalés sur 
plusieurs années. Les personnes qui ont suivi « la Voie du Druide » 
recevront quant à elles un diplôme dans ces domaines et bénéfi-
cieront d’un suivi plus intensif.

Thérapeute en soins druidiques

Soins énergétiques druidiques expliqués quelques jours avant la 
fête celtique afin de les appliquer directement dans ton cabinet 
(lecture de l’aura, voyages chamaniques, lectures des vies an-
térieures, bénédictions, soins énergétiques). Ce cours peut être 
suivi en intégralité ou par date à choix :

Année druidique 2021-2022 de Samain à Samain : 
26 octobre 2021, 16 décembre 2021, 27 janvier 2022, 16 mars 
2022, 26 avril 2022, 12 juin 2022, 27 juillet 2022, 16 septembre 
2022 et 26 octobre 2022 avec Joëlle et Aline.

Enchanteur 

Rituels, élixirs, huiles de massage, onctions sacrées, plantes  
magiques, tisanes, bâtons de purifications, bouquets de  
protection : 23 au 26 juin 2022 avec Joëlle et Julien C.

Sylvothérapeute

Module 1: botanique, reconnaissance des arbres, bains de forêt, 
soins niveau 1: 21 au 24 avril 2022 avec Joëlle et Julien C.
Module 2 : Soins niveau 2, esprits de la forêt, sylvothérapie  
initiatique: 3 au 6 juin 2022 avec Joëlle et Julien C.
Module complémentaire (avoir suivi les modules 1 et 2) :  
Nemeton, la clairière sacrée des druides, création d’élixirs en  
gemmothérapie : 7 au 10 avril 2022 avec Joëlle et Julien C.

Géobiologue

Module 1 : Réseaux telluriques, dessin des réseaux sur plan, 
failles et courants d’eau, vortex, cheminées cosmotelluriques, 

ressenti des perturbations et corrections niv. 1 : 20 au 23 octobre 
2022 avec Joëlle et Julien C.
Module 2 : Mémoire des murs, médiumnité, purification de lieu et 
plantes nettoyantes: 17 au 20 novembre 2022 avec Joëlle et Julien C.
Module 3 : Architecture, matériaux de construction, électroma-
gnétisme, géologie: janvier 2023 avec Marc, Karine et Julien C.
Module 4 : Expertise complète d’un habitat et harmonisation : 
février 2023 avec Joëlle et Julien C.
Module complémentaire (avoir suivi les modules 1 à 4) : 
Création de sites sacrés, jardins enchantés, puits d’amour pour la 
terre: avril 2023 avec Joëlle et Julien C.

Cours libres 
Tu peux aussi choisir de ne pas vouloir tout de suite t’inscrire dans 
un cursus complet de l’école et suivre des enseignements spontanés 
ouverts à tous, sans avoir avoir suivi les racines de l’école.

Cycle druidique sur zoom pendant un an : Tu peux com-
mencer ce cours quand tu le souhaites. A travers ces rencontres 
sur zoom qui ont lieu avant toutes les fêtes celtiques tu appren-
dras la symbolique de la fête, de nombreux rituels à réaliser, des 
préparations magiques à concocter et comment prendre soin de 
toi et de ta maison. Avec Joëlle.

28 janvier 2022 : « Initiation à la lecture de l’aura et soins 
druidiques » avec Joëlle et Aline.
29 janvier 2022 : « Atelier de création de bougies pour  
Imbolc » avec Joëlle et Aline.
30 janvier 2022 : « Initiation à la géobiologie » avec  
Jean-Baptiste et Nicolas.
24 février 2022 : « Initiation à la médecine animale et ren-
contre avec ton animal de pouvoir » avec Stéphanie et Julien P.
25 février 2022 : « Initiation à la médecine végétale » avec 
Julien P. et Julien C.
26 février 2022 : « Initiation à la médecine minérale » avec 
Julien P. et Nicolas.
27 février 2022 : « Initiation à la médecine élémentaire » 
avec Julien P. et Joëlle.
19 mai 2022 : « Initiation à la lithothérapie pierres méta-
morphiques et volcaniques » avec Karine et Joëlle.
20 mai 2022 : « Initiation à la lithothérapie pierres  
sédimentaires et fossiles » avec Karine et Joëlle.
21 au 22 mai 2022 :  « Purification d’espace et plantes  
médecine pour le lieu » Avec Julien C. et Marc.

Une semaine spéciale enfants et développement de leur  
magie aura lieu du 11 au 17 juillet 2022.



Plus d’informations :

 inscription@eorian.ch  •  Tél. +41 78 917 83 71 (Joëlle)

www.Eorian.ch

Contact

Ecole Eorian

« La Voie du Druide »

Sagesse celtique

Chemin de Treyvaux 5

2014 Bôle

Suisse

Les cours ont lieu au gîte de Treyvaux à la même adresse
Horaire des cours : 9h30-17h30 environ

Prix et détails sur notre site internet


