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TÉMOIGNAGES 
 

« Sur mon lieu de pouvoir, je suis seul avec moi-même. J’ai cherché par tous les moyens à échapper 
au fait que je me suis enfermé dans ma vie, que l’écorce s’est solidifiée, peut-être même sclérosée. 
Tout craque de partout et j’essaie de colmater les brèches, avant d’accepter l’idée que oui, la maison 
est en train de me tomber dessus. Je vais bien être obligé de vivre avec ça. C’est l’image de la coquille 
qui est brisée et là, je suis exposé dans une vulnérabilité, une sorte de nullité et j’ai un désir profond 
de trouver une issue à cet enfer. 
Accepter au moins, avec une petite partie de moi-même, que ce pourrait être un cadeau, qu’il 
pourrait y avoir autre chose que cette voie difficile qui consiste à descendre dans cette noirceur et à 
m’enténébrer  pour en renaître. Cela me ramène au mythe du héros qui vivait des aventures 
extraordinaires des nuits, pour en arriver à en sortir de l’autre côté. » 
 
 « Passer deux heures à regarder la forme changeante des nuages sur fond de ciel immense 
immobile immuable n’est pas donné à tous. On peut bien le faire sur une plage avec un cocktail à la 
main et tant mieux, mais le faire dans un contexte cérémoniel ou la conscience est amplifiée et le 
cœur ouvert donne une tout autre dimension. C’est la structure même de l’univers qui se révèle à 
nous dans cette image et il n’y a rien à dire. » 
 

 

Pour en savoir plus, consultez le livre « Quête de vision, quête de sens » 

(éd. Véga, 2013) écrit par Paule Lebrun. 

Prix du meilleur livre chamanique 2015 
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LIEU 

La quête de vision offerte par HO se déroule 

dans les canyons du sud-ouest américain et en 

territoire navajo. Les canyons de couleur ocre 

et rouge sont de toute beauté et regorgent 

d’animaux dont des chevaux à demi sauvages. 

 

TEMPÉRATURE 

La température se maintient généralement 

entre 20 °C et 25 °C le jour, et 0 °C à 10 °C 

durant la nuit.  Le circuit explore les hauts 

plateaux du désert de 1 000 m à 2 000 m 

(3 500 à 6 000 pieds) d’élévation. 

 

REPAS 

Nous offrons deux repas par jour soit le petit 

déjeuner et le repas du soir. Lorsque nous 

sommes en déplacement, les trois repas sont 

fournis. 

 

LANGUE 

Il y a toujours traduction française quand nous 

sommes en contact avec nos guides. 

 

HÉBERGEMENT 

Dans ce voyage, les participants dormiront 

quelques nuits à la belle étoile (pendant le 

jeûne) et d’autres nuits dans des maisons 

style auberge de jeunesse confortables, 

propres, mais simples. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Étant donné que les places sont limitées et 

que nous prenons les réservations par priorité, 

nous vous conseillons de réserver rapidement. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS (suite) 

Sitôt votre inscription reçue, nous vous 

transmettrons les documents pour vous 

préparer physiquement et psychiquement à 

cette expérience en nature sauvage. 

 

EXPÉRIENCE ET CONDITION REQUISE 

La quête de vision représente, sur le plan 

physique, un exercice de survie en pleine 

nature. Aucune expérience préalable en 

camping n’est requise. Vous devez cependant 

avoir une bonne condition physique et 

mentale et accepter de jeûner ou d’avoir une 

diète ultra-légère pendant quatre jours. Une 

entrevue préalable est prévue avec l’un de nos 

guides avant votre dépôt final, pour nous 

assurer que l’expérience arrive au bon moment 

dans votre vie et rencontre vos attentes. Vous 

aurez alors amplement le temps de discuter et 

de poser vos questions. Par ailleurs, il est 

important que vous arriviez sur place avec les 

vêtements et le matériel nécessaire à votre 

quête. Après votre inscription, nous vous 

fournirons une liste détaillée du matériel à 

apporter, lequel sera minutieusement vérifié à 

votre arrivée sur place. 

 

SÉCURITÉ DES PARTICIPANTS 

Une de nos fonctions comme guides est de 

vous assurer un maximum d’encadrement et 

de sécurité. Nous passons tous les jours près 

de votre emplacement pour vérifier 

discrètement, selon un code préétabli avant 

votre départ que tout se passe comme prévu 

et que votre santé n’est pas en danger. 

 



 

DÉPÔT ET SOLDE 

Dépôt de 500$ CAD + prime d’assurances s’il y a lieu lors de l’inscription. 

Solde payable 60 jours avant le départ. 

 

PAIEMENT 

Paiement du dépôt et du solde sous forme de chèque ou carte de crédit à l’ordre de Spiritours. 

 

ANNULATION 

En cas d’annulation de notre part, notamment faute du nombre de participants requis, le dépôt vous 

sera remis intégralement. 

En cas d’annulation de votre part  

 Jusqu’à 60 jours avant le départ : 500$ de pénalité 

 Moins de 60 jours avant le départ : aucun remboursement 

 
 

POUR INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 

514 – 990 - 0319 

info@horites.com   /   www.horites.com  
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COÛTS 

Forfait sans billet d’avion : 3195$ CAD 

Pour les vols, contactez Spiritours qui vous fera bénéficier 

des meilleurs tarifs le jour de votre réservation. 

* À moins de 60 jours du départ, ce coût est sujet à changement selon 

les tarifs de transport aérien en vigueur. Un rabais de 65$ sera 

accordé si paiement par chèque. 
 

Ce tarif comprend : 

 toutes les taxes incluant la contribution de fonds 

d’indemnisation de l’OPC (2 $ par tranche de 1 000 $) 

 les marches contemplatives guidées 

 des pratiques et rites de présence à soi 

 le transport terrestre 

 le petit déjeuner et le repas du soir 

 l’hébergement en occupation double ou triple selon le type d’hébergement 

 une hutte de sudation traditionnelle 

 des invités spéciaux 

 la navette aller-retour Phoenix/Sedona/Phoenix 

Ce tarif ne comprend pas : 

 Les pourboires, dépenses personnelles, assurances voyages, bouteilles d’eau potable, un souper 

ainsi que les repas de la journée libre. 

 La nuit d’hôtel à Phoenix la veille du début du voyage : nous vous fournirons les coordonnées de 

l’hôtel afin que vous réserviez directement. 

http://www.horites.com/

