Quête de
Vision

Une aventure
qui enchantera
votre vie.
Dans les sociétés gardiennes de
sagesses, il est de coutume lorsqu’une
personne atteint l’âge adulte qu’elle se
retire et se rende dans un lieu propice
à l'introspection. Elle attend là, la
vision qui éclaire son lien à la
communauté humaine et à son
chemin de vie. Le retour ne se fait que
lorsqu’elle a obtenu sa réponse.
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Se
relier!

31 rue principale / 67440
Reinhardsmunster / FR

La voie du
Chaman
DU 14 AU 18 AOÛT 2019

Sentez-vous
l'appel
d'une Quête
de Vision?

Faites
une Quête
de sens!

HUTTE DE SUDATION
ET QUÊTE DE VISION
Le but de la Quête est de rester conscient
à chaque seconde et de recevoir les
signes de la nature qui permettront à
l'initié de faire fleurir son rêve.
On fait une Quête de Vision quand on est
à la croisée des chemins, dans un temps
de brume et d'errance, à la fin d'un cycle
(départ de la maison, changement de
carrière, divorce, mise à la retraite, perte
d'un être cher, crise spirituelle, quand on
a besoin de plus de clarté concernant le
sens ou la direction de sa vie, ou lorsque
l'on veut célébrer un nouveau cycle. Mais
surtout, au-delà de toutes ces raisons,
c'est souvent parce que nous cherchez
une initiation et une reliance à quelque
chose de plus grand que nous-même.
La Quête est une expérience intérieure
puissante de transformation de la
perception de ce que nous sommes et de
ce qu'est le monde, qui demande un
engagement sérieux de la part des
participants.
Nous partons seul pour la forêt
enchantée, rencontrer et défier nos
monstres, et nous revenons avec un
trésor.

A PROPOS DE
LA VOIE DU
CHAMAN

DÉROULEMENT
ET MATÉRIEL

MERCREDI 14 AOÛT

La Quête proposée ici consistera en
plusieurs cérémonies d’initiations au voyage
et à la médecine chamanique. En la
confection et le vécu d’une Hutte à sudation
pour se purifier avant la Quête. Puis vous
partirez seul-e trouver le lieu de votre quête
pendant 3 jours. Au retour, le cercle des
participant-e-s se retrouvera pour partager
la sagesse de leurs visions.

arrivée 10h - Accueil et présentation
Rituel d'intentions
Cérémonie et voyage chamanique
Médecine chamanique
(repas midi et soir)

JEUDI 15 AOÛT
Confection de la Hutte et cérémonie
Préparation à la Quête de Vision
(repas du soir après la Hutte)

VENDREDI 16 AOÛT
Quête de Vision
(journée jeûnée à l'eau)

SAMEDI 17 AOÛT
Quête de Vision
(journée jeûnée à l'eau)

DIMANCHE 18 AOÛT
Quête de Vision
Repas en commun vers 14h
Cercle de partage et cérémonie de
remerciements
Fin du stage 16h

Matériel à prévoir pour la Hutte :
- un maillot de bain ou paré-haut
- une serviette
Matériel à prévoir pour la Quête :
- un sac de couchage que vous serez libre
d'utiliser ou non
Matériel fourni :
- eau potable
- petite hachette
- talkie-walkie de sécurité
et pour tous le stage de quoi prendre des
notes et vos tambours et hochets

ORGANISATION
PARTICIPATION

LE LIEU
Association Zen It
1 annexe Kohlhutte - 67290 WIMMENAU
(au cœur du parc naturel des Vosges du
nord dans le pays de la Petite Pierre)

HÉBERGEMENT

130€

Hébergement, Repas et pauses
(La partie hébergement se règle
directement sur place auprès du gîte)

LE STAGE

5 jours

350€

Cérémonie et voyage chamanique
Confection et Hutte à sudation
Cérémonie de Médecine chamanique
Quête de Vision
Réservez en envoyant votre bulletin
d'inscription
Pour plus de renseignement vous pouvez
envoyer un mail à
equilibre.cabinet@gmail.com
ou appeler au 06 08 77 12 97

