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Que de chemin parcouru en une année ... Une véritable ouverture sur le monde de
la connaissance. Toutes les techniques de la boîte à outils sont une aide précieuse
au quotidien. Pour ma part, l'heure n'est pas encore venue pour le développement
de mes perceptions intuitives. Ce n'était pas mon objectif en m'inscrivant, le but
était vraiment les connaissances. Par contre, il est très étonnant de faire partie d'une
TEAM CHAMAN sans avoir des capacités intuitives. Je ne considère pas CHAMAN
mais je suis ravie de faire partie de cette aventure. De grands merci merci, merci
pour tout ce partage. Valérie
Toute ma gratitude pour ces beaux enseignements transmis avec beaucoup de
générosité, même si j'ai souvent eu l'occasion de déjà savoir ce que tu nous
enseignes. J'apprends toutefois dans le partage (malgré qu'il soit rare que je puisse
me connecter en live) et je reçois beaucoup des soins que je réécoute parfois. J'ai
l'impression que mon clair ressenti s'est développé ainsi que l'intuition. Je suis de
plus en plus appelée par tout ce qui touche aux sons et aux vibrations. Mon bienêtre quotidien est une bénédiction lorsque je regarde toute la souffrance qui règne
autour de moi, et je te recommande très souvent à mes proches qui sont dans le
besoin de régler des soucis divers et variés. Je suis sûre que la suite de la formation
participera à aider ce qui reste à guérir, dans la joie ;)) Ne change rien, tes chants
nous éclairent ! Merci, merci, merci ! Patricia
J'ai beaucoup aimé cette aventure et je vais poursuivre le chemin, donc prêt pour
le renouvellement. Gérard

Je suis rentrée par hasard dans Tous Chaman (oui mais non, car il n'y a pas de
hasard !!). J'ai été directement touchée et appelée par la voix et le rayonnement de
Dominique en regardant une vidéo YouTube et après j'ai osé m'inscrire aux ateliers
! (J’ai "osé" car avant je n'aurais jamais fait çà de peur de tomber sur une arnaque
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Rentrée vers oc/novembre dernier ? j'ai eu du mal à raccrocher le wagon et rattraper
les ateliers précédents. D'ailleurs je ne sais plus si je les ai tous vus car je les ai faits
dans le désordre :-(. Pour moi il est indispensable d'être présente aux ateliers en
direct et non en relay car nous avons toujours des questions, des ressentis, ou un
besoin sur une situation et Dominique répond quasiment à toutes nos
interrogations en live :-) MERCI … En tout cas merci pour ce programme, merci
pour le suivi régulier avec nous. Je ne pense pas avoir ouvert des capacités mais
j'ai appris et découvert énormément de choses, et remis les pendules aussi :-). Avec
toute ma gratitude. Ravie de pouvoir commencer la 2eme année dans quelques
semaines ! Nathalie
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... mais j'ai fait confiance et j'ai demandé de l'aide à l'Univers et j'ai su que tout
était ok). Depuis que je suis les ateliers, j'approfondis mon lien avec les autres et la
Nature et Dominique apporte toute sa belle énergie, son savoir et son amour pour
nous soutenir dans notre chemin telle une clef de voûte. La communauté Tous
Chaman est bienveillante et c'est beau de se sentir unis sur un autre mode que le
normatif ou le conventionnel. Enfin pouvoir vibrer naturellement sans avoir peur,
sans retenue du moins avec de plus en plus de confiance, en lien avec toute la
Création et j'irai jusqu'à dire en prenant part à cette Création, c'est ce que
m'apprend pour moi Tous Chaman. Alors Gratitude à Dominique et son équipe et
j'espère de tout cœur que les rencontres de la Team Tous Chaman, en live, se feront
bientôt dans toutes les régions (c'est mon souhait pour 2021 !). Hélène
Bonjour à toute la team. J'ai rencontré le message de Dominique en décembre
dernier, à un moment où mon entêtement à ne pas p(v)ouloir me soumettre à
l'absurde commençait à me coûter l'affection de personnes chères. J'étais très
ébranlée et soudain est surgi (de nulle part ?) le message de Dominique - le replay
d'une capsule ou d'une cérémonie de Tous Chaman ! En moins de temps qu'il n'en
faut pour le dire, mes convictions et prises de position depuis une vingtaine
d'années, qui m'ont valu tout une série de qualificatifs plus ou moins sympathiques,
se sont trouvées validées, justifiées et expliquées. Je suis ressortie de là gonflée à
bloc du RIEN NI PERSONNE NE M'EMPÊCHE D'ÊTRE MOI - qui convient
parfaitement à mon esprit rebelle ! Et surtout, j'en ai conclu que mes convictions
profondes étaient moins mentales que ressenties, qu'il était urgent que je
reconnaisse, étaye et développe mes capacités à ressentir, jusque-là laissées à
d'autres. Donc inscrite mi-décembre et depuis je vais cahin-caha, apprenant plein
de choses dans les ateliers concernant nos origines, qui nous sommes vraiment et
avec quoi/qui nous cohabitons. Par contre, au niveau perceptions, je me sens à la
maternelle et bien démunie. Mais, comme dirait Dominique : chacun.e à son
rythme, tranquille. En tout cas, j'embarque dans la 2e année ! Et me réjouis de vous
rencontrer physiquement à la prochaine occasion. Pascale
Dominique est une personne enthousiaste qui incarne bien ce qu'elle enseigne et
sa bonne humeur est contagieuse. Marthe

Lorsque je me suis inscrite à Tous Chamans je connaissais l'intitulé des ateliers mais
j'ignorais l'impact qu'ils auraient sur moi. Je n'aurais jamais imaginé cette
révélation. Après des passages doux, merveilleux, enthousiasmants, pénibles,
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J'aime beaucoup découvrir des petites techniques pratiques mais c'est mon ego
qui en redemande après je les oublies !!! Les soins au tambour sont très très
appréciables mais parfois le son un peu moins... Mais, je suis enchantée de cette
formation, de l’équipe et Dom est super !!! Tout est OK 😇🌸💜🌈 Valérie
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étonnants, dérangeants, agréables...je peux témoigner du bien-être qui s'est
installé dans ma vie. Je me connais mieux, m'accepte mieux, suis beaucoup plus
lucide, présente. Les flashs, les expériences que la vie m'a offerts tout au long de
mon existence se sont regroupés et me donnent un ancrage, une force, une solidité
que je ne connaissais pas. De plus, merveilleux, ma compréhension a changé et
mon couple prend vie. J'ai gagné en confiance en moi et vois ma vie s'ouvrir,
prendre de l'ampleur. Je sais que je réaliserai qui je suis car je suis vivante. Je vais
poursuivre la formation car j'en ai besoin et être dans cette team et la voir évoluer
est d'une importance capitale : elle soutient. Mille mercis Dominique. Monique

Il y a quatre ans, j'ai commencé à cheminé dans ma spiritualité, mon bien être avec
une formation de reiki niveau 1 et 2. Cela m'a porté un temps mais plus du tout
suffisant, plutôt attiré vers le chamanisme, la nature encore plus, le son du tambour
et autres. Les ateliers Sons canalisés me parlaient et m'appelaient. Le Grand
Changement avec Michel Morin et Josée Robichaud m’ont accompagné, mélodie
de l'âme, ensuite la quantique m'appelé mais je ne trouvais pas ma voie...... Je me
suis offerte ma peinture de l'âme avec Marianne Lemarchand qui à chaque fois
m'éveillais un peu plus.... et beaucoup de marche dans la Nature, connexion aux
arbres et beaucoup de solitude...... Le Grand Changement m'a mené jusqu'à
Dominique, quand j'ai vu la première fois ses ateliers Tous Chaman, je savais que
c'était ce qu'il me fallait. C'était Magique, ça résonnait en moi comme une
évidence. Bien être, douceur, joie, santé, j'ai évolué, j'ai confiance en moi, mon
cœur s'est ouvert à Moi et aux autres, je me sens transformée à tout point de vue,
c'est génial, Dominique est bienveillante, elle nous cocooning avec tous ces Codes
de Lumière, on se sent entouré, aidé, elle ne lâche rien. Je la ressens comme Terre
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Une belle surprise que de découvrir les documents si élaborés et instructifs dans le
contenu des ateliers. Un bel enrichissement. MERCI. Top. Je me réjouis de ces
rencontres en direct depuis que j'ai rattrapé la formation (atelier en retard),
rencontres qui me font garder le CAP et la FOI. Je me sens souvent en décalage
avec les témoignages en direct, ne ressentant pas les soins sur le moment tels
qu'exprimés par la team, ce qui m'interroge ! Par contre je sais que je bénéficie (à
mon insu d'une certaine manière peut être puisque je ne peux pas l'exprimer
verbalement) des soins, des énergies, des vibrations, etc ......, Je me sens de mieux
en mieux, de plus en plus détachée, de tout, revenant de loin, j'avance très vite,
grâce à d'autres accompagnement, et à Tous Chaman, dont je suis Heureuse et
Chanceuse d'avoir pu intégrer la formation, qui contribue à ma transformation.
Quand mes mains façonnent l'argile, j'ai le profond sentiment que je REPARE,
quoi... qui.... En tous cas cela me procure un état de plénitude extrêmement
profond et je suis tout simplement dans la JOIE et la JUSTESSE de l'INSTANT.
MERCI DOMINIQUE pour cette formation généreuse, transmise avec authenticité,
bienveillance et pleine d'humanité. Manou
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Mère. Je vais poursuivre les Ateliers avec Grâce, Honneur pour Moi, les Autres car
je me sens vraiment de mieux en mieux. Merci, merci, merci Dominique, la Team,
le Grand Changement. Corine
Une incroyable expérience Humaine à l'Unis Son. Tout cela avec bienveillance,
douceur et Al-Chimie, en conscience vers une Expansion de l'Humanité. Se
(Re)trouver, (Re)nouer avec ses "dons", Se (Re)sentir "légitime", (Re)naitre à Soi/
Nous, l' être là Vivant en dansant, riant, jouant et en créant notre Nouveau Monde..
L'aventure continue... Je/Nous embarquons Tous shaman.... Milles mercis et
gratitude. Chloé
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Tout d'abord je souhaite remercier Dominique Errard, Michel Morin et Saana d'avoir
créé ces ateliers Tous Chaman sur LGC dans la bienveillance et le respect de tous. 'ai
commencé les ateliers au 2ème trimestre et ai pu intégrer le programme Tous
Chaman en douceur, apprendre, ressentir, appliquer, et travailler avec les outils, les
clés et les soins puissants de Dominique Errard, tout en me sentant reliée au groupe.
Au fil des ateliers je prends conscience et me libère de programmes limitants et de
traumas pour renaître à moi-m'aime afin de vivre la joie et d'incarner qui je suis.
Gratitude ! Olivia
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