IMMERSION EN TERRE NAVAJO GUIDEE PAR LES CHEVAUX

	
  

	
  

5-6-7 Juillet 2019
Les Sabots de la Licorne – Thorens-Glières (74)
Quelques jours pour re-découvrir les traditions amérindiennes et les médecines ancestrales, autour
des cultures navajos du cheval.
Quelques jours inoubliables, guidés par les chevaux, en préparation pour des échanges sur la terre
traditionnelle Navajo avec le Native Horse Project / Legends of the Horse.
Quelques jours en immersion avec le Peuple des chevaux, pour un magnifique voyage au cœur de
soi-même.

Projet associatif de Cheval Communication.
PROGRAMME
Soirée du Vendredi 5 juillet 2019
- Projection du film HOZHO en présence de sa réalisatrice Nathalie Dubuc.
- Conférence de Sylvain Gillier, auteur du livre « Les Chants sacrés du Cheval »
Samedi 6 et Dimanche 7 juillet 2019
- Initiation aux savoirs premiers : cercle de présentation, art du traqueur, observation des traces
de la nature, facilité par Agathe Missoud (certifiée 8shields)
- Atelier pratique "Native Horse Spirit": pour se re-connecter au peuple cheval et à sa nature
profonde, dans le respect des traditions , en liberté dans le troupeau, facilité par Sylvain Gillier,
Agathe Missoud et Cahaluna
- Veillée autour du feu dans la voie du K’é : cercle de paroles, échanges autour du Native Horse
Project, des légendes sacrées Navajo, des chants et des Medicine-Man Hataali
- Cérémonie des 4 Directions avec les chevaux
- Méditations & Communications guidées « Les 4 Messages du Peuple des Chevaux » avec Cahaluna
et Sylvain Gillier.
- Vers la voie du Hozho et de l’abondance
- Informations et préparation du séjour en Arizona
- Cercle de tambours de clôture en honneur du Peuple des Chevaux
Possibilité de dormir sur place (20€ de participation pour le lieu) : sous tipi, chez l’habitant, avec sa tente ou
en autonomie au cœur de la forêt
Les repas (végétariens) seront mis en commun et partagés.

INSCRIPTION
L’inscription sera validée dès réception de la fiche ci-dessous et de l’acompte correspondant
(chèque à l’ordre de IMDS). Le solde est à verser en espèces le jour de l’atelier.
FICHE	
  D’INSCRIPTION	
  :	
  immersion	
  en	
  Terre	
  Navajo	
  
	
  
Nom	
  :	
  __________________________________________________	
  Prénom	
  _________________________________________________	
  
Adresse	
  :	
  __________________________________________________________________________________________________________	
  
_____________________________________________________________________________________________________________________	
  
Email	
  :	
  ___________________________________________________	
  Tél	
  :	
  ___________________________________________________	
  
Je m’inscris à :
¢ Projection HOZHO et conférence du vendredi 5 juillet (10€ à régler sur place)
¢ Week-end Immersion (samedi + veillée + dimanche + tambour) (240€ ; acompte de 60€)
¢ Uniquement Veillée dans la voie du K’é : soirée du samedi 6 juillet (20€ à régler sur place)
¢ Uniquement Cercle de tambours : soirée du dimanche 7 juillet (20€ à régler sur place)
Conditions de participation
Je soussigné(e), _______________________________________atteste que je suis valablement et dûment
assuré en cas d’accident et en responsabilité civile pour la durée des ateliers, ainsi que toute
personne m’accompagnant. Je décharge ici les animateurs, les organisateurs et l’accueillant, de
toute responsabilité en cas de dommage ou d’accident dont il(s) serait(ent) victime ou responsable
et déclare par la présente renoncer par avance à toute prétention en dommages et intérêts.
Lu et approuvé, le _______________________________________.

Signature

A RENVOYER A :
Cheval Communication, 43 rue Charles de Gaulle, 78730 Arnoult en Yveline

Lieu du stage :Cahaluna & Les Sabots de la Licorne, Chez Grégoire, 74570 Thorens-Glières

