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NOTE
D’INTENTION
« La période que nous traversons n’est pas une crise… Mais une mutation. Dans cette mutation, tous nos
systèmes sont bouleversés.
L’économie, l’écologie, notre relation à l’argent, au temps libre, notre rapport à la connaissance, à la
spiritualité, à l’information, notre façon de prendre soin de nous, de notre santé, mais aussi des autres, de
l’environnement. Un vieux monde disparaît un autre voit le jour.
Dans ce nouveau monde que nous sommes nombreux à créer, nous rétablissons les liens sacrés entre la
sagesse ancienne et notre société moderne, entre la spiritualité et la matière, entre la méditation et l’action,
entre nous et les autres, entre nos racines et notre futur.
Depuis 25 ans, j’explore le bouddhisme, la méditation, le chamanisme et je transmets la sagesse des peuples
premiers à travers mes livres, mes conférences et les centaines de stages que j’ai animé. J’ai exploré ces
voies avec des yogis, des chamans, en Inde, au Tibet, en Mongolie, en Amérique du nord.
Si un parcours spirituel s’inscrit dans le temps et dans la solitude, je suis conscient que chacun ne peut pas
partir à l’autre bout du monde pour rencontrer ces maîtres souvent peu accessibles.
Pourtant, nous avons besoin chacun d’incarner une forme de spiritualité moderne et respectueuses des
sagesses anciennes qui nous aide à comprendre le sens de notre vie. A développer notre intuition et notre
pouvoir créateur. à nous enraciner, à réguler nos énergies, à nous protéger et à purifier notre habitat que
nous vivions en ville ou à la campagne. Nous pouvons apprendre beaucoup en intégrant la Roue de
médecine dans nos vies, les Cinq éléments, les 7 directions. à rencontrer nos guides, nos protecteurs, les
esprits de la nature, le monde invisible. A décrypter nos rêves, les signes de notre quotidien, la numérologie,
le fonctionnement d’un pendule.
Et si nous nous autorisions à réveiller le chaman qui est en nous ? Ni se prendre pour un chaman, ni confier
notre pouvoir à un gourou, mais oser incarner simplement et humblement notre sagesse ancienne dans
notre quotidien.

J’ai été touché à la suite du succès de mon livre de tous ces messages reçus, d’hommes et
de femmes souhaitant aller plus loin et apprendre sincèrement les outils que je transmets.
Alors j’ai osé créer cette formation en ligne pendant laquelle vous serez accompagné pas
à pas avec des mots simples et accessibles à révéler cette sagesse
qui en vous ne demande qu’à s’incarner pleinement.

Arnaud Riou

REVEILLEZ LE CHAMAN
QUI EST EN VOUS
Une formation en ligne

Inédite
Simple
Accessible
Concrète
Inspirante
Des enseignements, des pratiques, des méditations

Pour comprendre la chamanisme
Pour intégrer le sacré
Pour comprendre les lois spirituelles
Pour intégrer l’intuition
Pour comprendre les énergies
Pour renouer avec la nature
Pour explorer ses rêves
Pour soigner son environnement
Pour intégrer les rituels

REVEILLEZ LE CHAMAN
QUI EST EN VOUS
Une formation en ligne, deux options

Offre Premium

Offre Optimum

Une cursus de 6 mois
Un accès illimité

P R O G R A M M E D E L A F O R M AT I O N

Le
cheminement
vers le
chamanisme

Chamanisme
2.0

Chamanisme et
Environnement

Chamanisme et
Poésie

Loi de l’unité et
Loi de la
fractale

P R O G R A M M E D E L A F O R M AT I O N

Loi du karma et
loi de causalité

Les trois
intelligences

L’ancrage

Les cinq
éléments

Intention et
volonté

Tonal et nagal

P R O G R A M M E D E L A F O R M AT I O N

L’énergie

Loi d’attraction

Le pendule

Le tambour

La présence
dans son corps

La conscience
de l’instant
présent

C O N T E N U D E L A F O R M AT I O N

Rêve et réalité

Monde visible,
monde invisible

La roue
médecine

Santé et
guérison

L’aura

Les plantes

P R O G R E M M E D E L A F O R M AT I O N
L’habitat et
énergies des
lieux

La protection

La purification

Les esprits de la
nature

L’au-delà, la
canalisation et
la quête de
vision

Les animaux
totem

P R O G R A M M E D E L A F O R M AT I O N

Guides et
ancêtres

Cartes et
oracles

La parole
sacrée

La numérologie

Magie blanche,
magie noire

Signes et
synchronicités

REVEILLEZ LE CHAMAN
QUI EST EN VOUS
Une formation en ligne
D’après le best-seller d’Arnaud Riou

Un programme de formation en ligne commun
& deux formules au choix
MODULE

PREMIUM
460.00 €

MODULE

OPTIMUM
780.00 €

❑ Accédez à 50 épisodes en vidéo du programme
Réveillez le chaman qui est en vous en accès illimité,
à raison de deux vidéos par semaine pendant 6 mois
❑ Recevez un cahier original d'accompagnement et
d'exercices pratiques
❑ Soyez soutenu par notre support technique par email ou formulaire de contact

❑ Accédez à 50 épisodes en vidéo du programme
Réveillez le chaman qui est en vous en accès illimité,
à raison de deux vidéos par semaine pendant 6 mois
❑ Recevez un cahier original d'accompagnement et
d'exercices pratiques
❑ Soyez soutenu par notre support technique par email ou formulaire de contact
❑ Rejoignez une communauté d'entrepreneurs sur
un groupe Facebook privé
❑ Assistez à des webinaires questions
réponses animés par Arnaud Riou
❑ Suivez le témoignage en ligne d’experts

Enseignant spirituel, Auteur,
Fondateur de la Voie le Acte ®
Approche Consciente de la Totalité de l’Etre.
Arnaud RIOU consacre sa vie à établir des ponts entre la
sagesse des peuples premiers et le monde moderne. Il
intervient notamment auprès des chefs d'entreprise, des
dirigeants et anime des stages partout dans le monde.
Depuis 20 ans, il a reçu les enseignements de maîtres
tibétains au cours de ses voyages en Inde et au Tibet,
notamment auprès de Togden Rimpoché, Garchen
Rimpoché, Kyanchak Lama, Dudul Dorje dont il est
l'assistant plusieurs années. Il suit pendant 12 ans les
retraites de méditation et prend refuge en 1995 avec son
Eminence Garchen Tripul Rimpoché lama de tradition
Drikung Kaguy. Il explore le chamanisme notamment au
cours de ses voyages en Mongolie.
Lors d'un voyage en Mongolie, il est reconnu comme
chaman par Grand Mère Ayengat, chamane mongole et
chef spirituelle de Gerliin Urgoo et Mongol Tenger Unen.
Grand-Mère Ayengat retrouve en méditation, sa lignée, ses
ancêtres et lui donne le nom Chaman de Narni.
Arnaud RIOU est alors le premier
européen à être reconnu chaman de
cette lignée mongole. Des liens solides se
tissent entre Arnaud RIOU et la cheffe
spirituelle mongole qu'il invite en France à
donner
des
conférences.
Un
film
documentaire est réalisé par l'INREES sur
leur histoire "Ayengat, message d'une
grand mère chamane au monde moderne."
Arnaud Riou est également l’auteur de nombreux ouvrages :
Jouer le rôle de sa vie (2007 - réédition en 2016)
 Au nom de l’enfant Editions de l'Homme (2010)
 Oser parler et savoir dire Editions de l’Homme (2012)
 5 étapes et je prends la parole en public Editions Solar (2014)
 Réveillez le chaman qui est en vous Editions Solar (2014)
 Calme aux Editions Solar (2016)
 L'Oracle du Peuple animal aux Editions Trédaniel (2016)
 Le Défi des 100 jours avec Lilou Macé aux Editions Trédaniel (2017)
 Pour une parentalité bienveillante aux Editions Leduc (2017)
 Co-auteur avec Pomme Larmoyer de Méditation au quotidien (2011) Hachette Pratique.
 Les nouveaux sages aux Editions Solar (2017)
Ce soir la lune était ronde aux Editions Solar (2018)
 L’Oracle du Peuple végétal aux Editions Trédaniel (à paraître – août 2020)

