Voyage de ressourcement

Pieds nus, terre sacrée
Du 1er au 9 avril 2019

Un puissant voyage initiatique dans l’un des plus
impressionnants paysages de la planète !
VOS GUIDES
Gordon Robertson
Francyne Doré
Ilka Marcenay

514.990.0319
horites.com

En collaboration avec
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Détenteur d’un permis du Québec

Le voyage
À une époque où tout va trop vite, un saut inusité dans l’instant présent,
une merveilleuse occasion de s’évader de son quotidien et d’arpenter, dans
un même mouvement, des paysages intérieurs et extérieurs.

Il s’agit d’une aventure intense qui combine des marches silencieuses dans des
paysages époustouflants de beauté, à des nuits dans la nature sauvage, sous un ciel
parsemé de million d’étoiles. Plongé en plein coeur des territoires sacrés Navajos et
Hopis, le voyageur découvrira la richesse de la culture traditionnelle autochtone :
roue de médecine, cercle cérémoniel, hutte de sudation, etc.
Il goûtera aussi à la saveur particulière de certaines pratiques de présence à soi
inhérente à cette culture qui nous rendent plus réceptifs à la beauté et la grandeur
des lieux. Une merveilleuse occasion d’arpenter dans un même mouvement des
paysages intérieurs et extérieurs.

Ce voyage unique a lieu en Arizona, dans la région de SEDONA, une petite ville
d'artistes et de chercheurs entourée de canyons et célèbre pour ses vortex (champs
d'énergie magnétique) ainsi que pour la grandeur de ses paysages.

Un parcours initiatique convivial, «cool» et contemplatif
sur la carte de nos rêves et de nos peurs.
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Activités proposées

• Marches silencieuses sur les mesas, dans les canyons, le long de rivières desséchées, vers des
cavernes intrigantes ou dans les cathédrales de pierre
• Rituels chamaniques
• Enseignements sur la cosmologie amérindienne

• Construction et enseignement d'une roue de médecine amérindienne .
• Expédition en territoire Navajo
• Deux nuits inoubliables sous les étoiles
• Vigile de nuit.
• Sweat lodge guidé par un chaman Navajos.
• Marche d'aube dans le mythique Monument Valley

• Visite du centre sacré du territoire Navajo: le Rocher de la Femme Araignée «Spider Rock»
• Descente au cœur du Canyon de Chelly, là où se trouvent les ruines d'un ancien village des
indiens Anasazi.
• Visite de Bouddha Garden, un magnifique jardin de stupas en transformation constante et
fabrication d'autels de pierre
• Journée libre pour l'ultime cérémonie occidentale: le magasinage et un «Mystic bazar» avant la
soirée festive.
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Vos guides
GORDON ROBERTSON: Co-fondateur de HO, cérémonialiste inspiré et
guide de Quêtes de vision depuis vingt-cinq ans, Gordon est notre
chef d’expédition. Explorateur aventurier depuis sa jeunesse, la
nature sauvage n’a plus de secret pour lui. Il a dormi dans la brousse,
s’est bâti des maisons dans les arbres, a sué dans des huttes de
sudation amérindiennes, et a même survécu à une rencontre avec un
puma au beau milieu de la jungle sud-américaine! Résident de
Sedona, il connaît le désert comme personne. Formé par deux
instituts américains pionniers dans le renouveau des rites de passages
en nature sauvage le «Animas Valley Institute» au Colorado et le
«School of the lost Borders» en Californie.

FRANCYNE DORÉ: Amoureuse de la vie et de son pétillement, Francyne
se laisse porter par un enthousiasme contagieux. Travailleuse sociale de
formation, elle a dirigé un Centre pour les victimes d’agression sexuelle
durant plus de 20 ans. Convaincue que dans chaque épreuve se cache un
trésor, elle détient l'art d'épauler les personnes dans leurs quête afin
qu'elles trouvent un sens aux différents passages de leur vie. Directrice
générale de Ho Rites de passage, elle se passionne pour le travail rituel,
la psychologie sacrée et le retour à la Terre Mère. Elle accompagne des
groupes lors de voyages initiatiques et guide des Quêtes de vision.

ILKA MARCENAY: Enseignante et praticienne en chamanisme elle est
fondatrice de l'école de chamanisme SHAMANKA. Ilka s’intéresse à de
nombreuses cultures depuis son enfance et a voyagé à travers le monde
pour y recevoir de nouveaux enseignements. Elle a été adoptée au sein
d’une famille amérindienne Mi’kmaq du Québec, en tant que fille aînée
du Clan du Cheval Blanc. Elle dirige des huttes de sudation et porte la
pipe sacrée. Elle est passionnée par le développement personnel ainsi
que la psychologie des profondeurs inspirée par Carl G. Jung.
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Informations pratiques
TEMPÉRATURE: 20 à 25 °C le jour et 0 à 10°C la nuit
HORAIRE GÉNÉRAL: Notre circuit est conçu de telle sorte que le voyageur ait, chaque jour, du temps pour luimême. Nous nous levons tôt, ce qui nous permet de goûter la lumière de l’aube et, à certains endroits, et de
faire nos cérémonies à l’Esprit du Lieu en toute tranquillité. Pour ce voyage d’aventure, nous devons nous
mettre à l’heure indienne. Il est donc possible que certaines rencontres ou activités prévues soient remplacées
par des activités issues de rencontres ou d’événements non prévus.
NOURRITURE: Nous offrons des repas végétariens .
LANGUE: il y a toujours traduction française quand nous sommes en contact avec nos guides.
HÉBERGEMENT: dans de charmantes maisons, utilisées de façon conviviale (style auberge de jeunesse) ou dans
de petits hôtels (en occupation double).
NOMBRE DE PARTICIPANTS: Nous prenons les réservations par ordre de priorité. Donc, étant donné que les
places sont limitées, nous vous conseillons de réserver rapidement.
MATÉRIEL: Voici des suggestions concernant le matériel à apporter.
• un sac à dos à armature intérieure ou un large sac souple contenant tout votre matériel (pas de valise!)
• un petit sac à dos pour le «trekking»
• une tente à deux places pour vous et vos bagages
• un sac de couchage chaud (les nuits sont froides dans le désert) sinon apportez une couverture chaude
supplémentaire
• un matelas de sol
• une bouteille d’eau (gourde)
• une lampe de poche ou une lampe frontale
• un petit couteau
• un journal de bord
• une trousse de toilette
• un produit anti-moustiques, lunettes et protection solaires, baume pour les lèvres
• médicaments personnels et trousse de premier soins
VÊTEMENTS:
• des chaussures de marche
• des sandales
• un chapeau à large bord qui protège bien le visage et le cou et un petit foulard pour vous protéger du soleil
• un chapeau plus chaud pour dormir la nuit (eh oui! vous allez porter un bonnet de nuit!) foulard et gants
• un ensemble de sous-vêtements à manches longues en polypropylène qui ne gardent pas l’humidité
• vêtements légers et confortables pour le jour
• un chandail chaud à manches longues (le polar est idéal)
• un coupe vent
• un maillot de bain et deux serviettes
• un paréo pour la hutte de sudation
• un imperméable
• OPTIONNEL: Un petit instrument de musique
LECTURES CONSEILLÉES:
• Romans policiers de Tony Hillerman (qui se déroulent sur les réserves hopis et navajos).
• Les sept plumes de l’Aigle de Henri Gougeaud (Éditions du Seuil)
• Les livres de Paule Lebrun, La Déesse et la Panthère et/ou Quête de vision, Quête de sens (éditions Trédaniel)
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Inscriptions et réservations
Les marches sont accessibles à toute personne en condition physique moyenne.
COÛTS
Forfait sans billet d'avion: 3095 $ CAD *
* À moins de 60 jours du départ, ce coût est sujet à changement selon les tarifs de
transport aérien en vigueur.

Ce tarif comprend:
• Toutes les taxes incluant la contribution au fonds d’indemnisation de l'OPC
(1 $ par tranche de 1 000 $)
• 9 jours et 8 nuits, 20 repas
• le transport terrestre
• les marches contemplatives guidées ainsi que des pratiques et rites de présence à soi
• l’hébergement en occupation double
• une hutte de sudation traditionnelle ainsi que des invités spéciaux
• la navette Phoenix/Sedona/Phoenix (pour ceux qui arrivent et partent dans les mêmes heures que l’ensemble du
groupe).
Ce que le tarif ne comprend pas:
• Les pourboires, dépenses personnelles, assurances voyages, bouteilles d’eau sur la route, 1 repas du midi ainsi
que le déjeuner et le lunch du jour 8.
• la nuit d’hôtel à Phoenix la veille du début du voyage. Réservez directement : La Quinta, Sky Harbor Airport
South 911S. 48th St., Tempe, AZ 85281. Tél : +1-480-967-4465 (prévoir environ 100 $ pour la nuit).
DÉPÔT ET SOLDE
Dépôt de 500$ CAN + 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 par carte de crédit ou de traite bancaire 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

819.320.0311
www.horites.com

Ce document a été produit par Ho Rites de passage qui en détient la propriété exclusive.
Toute reproduction ou utilisation est interdite sans le consentement écrit de HO Rites de passage.
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