RASSEMBLEMENT FEMMES-LOUPS
Venez danser sous la pleine lune, marcher en silence
et ouvrez vos cœurs en ces lieux mythiques !

Un voyage initiatique dans le Sud-Ouest américain
Du 27 septembre au 06 octobre 2020

Art: R.C. Gorman

« ... il existe dans le désert un lieu où l'âme des femmes et l'âme des loups
se rencontrent par-delà le temps... »
Clarissa Pinkola Estés (extrait de Femmes qui courent avec les loups)

www . h o r i t e s . c o m

L’INVITATION
Un rassemblement nomade, un rendez-vous international !
Un hommage à l’œuvre magistrale de Clarissa Pinkola Estés, Femmes qui courent avec les loups
Une ode à la créativité́, au chant, à la danse, au tambour et au silence du désert
Une célébration de la Femme Sauvage
Un grand voyage initiatique dans des paysages grandioses
Un happening culturel significatif pour la suite du monde
Un lien intergénérationnel entre femmes

Art: Angela Ferreira

... UN ÉVÈNEMENT RITUEL DANS LE DÉSERT
Ce happening est un grandeur nature dans les canyons du désert, un rappel d’anciennes
histoires mythiques qui nourrissent l’âme, un haut lieu de conférences, d’échanges, de
rencontres. C’est un grand voyage, une expédition, une caravane nomade dans le désert, une
forme de tourisme conscient dans notre façon d’habiter et de recevoir des lieux sacrés. C’est
également une façon exceptionnelle de prendre contact avec le désert du peuple Navajo et
les canyons du Sud-Ouest américain, avec une équipe qui a plus de 20 ans d’expérience.
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CE QUE VOUS Y TROUVEREZ
Une aventure grandeur nature pour nourrir votre
âme, dans des lieux sauvages!

« ...si vous errez dans le désert au coucher du soleil, peut-être un tout petit peu
égaré et sans doute fatigué, vous avez de la chance, car La Loba peut vous
prendre en sympathie et vous montrer quelque chose - quelque chose qui
appartient à l’âme… » Clarissa Pinkola Estés

§
§
§
§

Une aventure mythique qui fait appel à l’imaginaire dans des lieux sacrés
Une hutte de sudation (Sweatlodge) avec des Navajos traditionnels
Des « lieux de pouvoir » et des sites époustouflants de beauté
Des « marches médecine » en silence chaque jour

§ Des danses sous la lune pour toutes les femmes du monde
§ Des rituels, des cérémonies, des méditations
§ Des lieux de partage et de prise de parole
§ Une vigie de nuit
§ Le territoire Navajo comme aucun voyage touristique ne vous permettra
de le voir

www.horites.com

3

DES LIEUX MYTHIQUES
Arpenter les Territoires Navajo
Ces territoires abritent une terre ancestrale sacrée pour les Navajos, dans des
paysages de début du monde. L’Ouest sauvage américain est l’emblème de cette
liberté qui a marqué l'imaginaire occidental et qu'on a tous visité au cinéma. On a
beau savoir que c’est l'eau, le vent, les sédiments et l’érosion du grès qui ont créé ces
formes orangées, on reste toujours sans mots devant la grandeur du paysage.

Après avoir atterri à Salt Lake City, notre caravane se déposera dans des paysages
époustouflants de beauté au cœur des parcs nationaux de l’Utah et de l’Arizona. Nous
marcherons sur les chemins les moins fréquentés de Delicate Arch, Monument Valley
et Spider Rock qui seront les témoins de notre aventure. Nous voyagerons autour des
monolithes de roche rouge, le silence et le ciel bleu seront nos alliés pour cette
grande aventure nomade. Nous terminerons ce voyage dans la jolie ville de Sedona
en hôtel confortable pour la fin du séjour.
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DELICATE ARCH
Delicate Arch, l’escalier vers le ciel, est une arche naturelle de
18 mètres de haut située dans le Parc National des Arches,
près de Moab, en Utah. Le parc compte plus de 2000 arches en
pierre naturelle, des centaines de pinacles élancés et de
gigantesques roches posées en équilibre. Cette merveilleuse
terre de roche rouge vous étonnera par ses formations et vous
charmera sur ses sentiers.

MONUMENT VALLEY
Une vallée remplie de monolithes de roche rouge se dressant
dans la plaine. C’est le rêve ultime de tout voyageur du sudouest américain, une espèce de mythe construit dans l’univers
collectif avec les cow-boys américains. Ces terres sacrées sont
la propriété des Navajos, et ils appellent ces lieux « Tsé Bii
Ndzisgaii », ce qui veut dire la vallée des rocs.

SPIDER ROCK
Spider Rock, le rocher de la Femme Araignée, est une déité
autochtone représentée par un impressionnant rocher en forme
de flèche de 250 mètres de hauteur, surgissant littéralement du
sol.
Ce lieu sacré des Navajos abrite les ruines très anciennes de
« White House », datant de l’époque des Anasazis.

SEDONA
Nichée dans des paysages spectaculaires, Sedona est une
petite ville d’artistes et de chercheurs. Célèbre pour ses vortex,
ces champs magnétiques qui, dit-on, amplifient les énergies
psychiques et augmentent la capacité de rêver, c’est un haut
lieu de travail chamanique. Les paysages y sont majestueux :
pinacles ocres, cathédrales de roc orangées, canyons roses, et
mesas dorées qui font face à l’horizon. L’expression « marcher
sur la terre sacrée » prend ici tout son sens.
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DES GUIDES INSPIRÉES

Francyne Doré

Directrice Générale

Dominique Owen
Animation

Isabelle Gauvreau
Animation

DES HOMMES, GARDIENS DE L’ESPACE SACRÉ
Ce groupe s’adresse également aux hommes.
Nous vous invitons à un puissant voyage initiatique dans l’un des plus impressionnants
paysages de la planète. À une époque où tout va trop vite, venez vivre un saut inusité dans
l’instant présent, vous évader de votre quotidien pour l’appréhender différemment à votre
retour. Solides piliers énergétiques, vous supporterez et contiendrez les réalisations des
femmes, et vous vivrez vous aussi de puissants rituels (Sweatlodge, concile, activités rituelles,
etc.). Ce groupe sera dirigé par Gordon Robertson, guide chevronné de quête de vision et de
voyages dans le désert, qui sera également notre chef d’expédition.

Quelques témoignages: “ Je n’en reviens pas encore de cette aventure”- « Quelle magie! » - « Qu’elle
est belle la vie !!! » - « Merci, je continue mon chemin enrichi de chacun d’entre vous. »
Je ferme les yeux et j’entends les cris de la meute…
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INFORMATIONS PRATIQUES
TEMPÉRATURE
La température se maintient généralement entre
20°C et 25°C le jour, et 0°C à 10°C durant la nuit.

LANGUE
L'atelier se déroule en français. Dans le cas d'un
invité anglophone, il y aura une traduction au
besoin.

HÉBERGEMENT
Ce rassemblement nomade se fait pour la plus
grande partie en camping. Deux nuits sont
prévues en hôtel.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Étant donné que les places sont limitées et que
nous prenons les réservations par priorité, nous
vous conseillons de réserver vite.

EXPÉRIENCE ET CONDITION REQUISE
Les marches silencieuses se font à un rythme lent
et sont accessibles à toute personne en bonne
santé.

MATÉRIEL

Voici des suggestions concernant le matériel à
apporter:
• Petit sac à dos de jour pour les marches
• Petite tente
• Sac de couchage et matelas de sol
• Bouteille d’eau (gourde)
• Lampe de poche ou une lampe frontale
• Journal de bord et crayons
• Trousse de toilette
• Produit anti-moustiques, lunettes et
protection solaires, baume pour les lèvres
• Médicaments personnels

VÊTEMENTS

• Souliers de marche bien « cassés »
• Bonne paire de sandales
• Chapeau à large bord et un petit foulard pour vous
protéger du soleil

• Vêtements légers et confortables pour le jour
• Femmes : un vêtement blanc chaud (jupe longue et

blouses blanches) pour une cérémonie
• Hommes : des vêtements noirs pour une cérémonie.
• Pull (chandail) chaud à manches longues
• Maillot de bain et deux serviettes
• Paréo pour la hutte de sudation
• Imperméable ou poncho pour la pluie
« Celle qui ne sait pas hurler, jamais ne trouvera sa
bande » - Clarissa Pinkola Estés
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INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS
TARIFS
Prix du forfait sans vol : 3 195 $ *
Prix lève-tôt : 3 095 $ * avant le 30 avril 2020.
Rabais de 10% pour les couples : soit plus de 615 $ par couple !
* les prix sont en $ canadiens basés sur le taux de change au 12 décembre 2019

CE TARIF COMPREND:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Toutes les taxes, incluant la contribution au fonds d’indemnisation de l'OPC
Des marches contemplatives guidées
Des pratiques et rites de présence à soi
L’entrée dans les parcs nationaux
Le transport terrestre
Tous les repas (sauf un et ceux de la journée libre)
L'hébergement (2 nuits en hôtel et 8 nuits en camping, sous les étoiles) à partir du début du forfait
La hutte de sudation traditionnelle
La présence d’invités spéciaux
La navette de groupe aller-retour (Salt Lake City / Sedona / Phoenix).

CE TARIF NE COMPREND PAS:
§

§
§
§
§

Le billet d’avion :
o Date d’arrivée : vous devez arriver le 26 septembre à Salt Lake City. Nous venons vous chercher le
matin du 27 septembre. L’information sur l’hôtel vous sera fournie lors de votre inscription.
o Date de départ : le 06 octobre, notez bien de prendre votre vol pour un départ de Phoenix après
11h30.
La nuit à l’hôtel la veille du début du Rassemblement.
Les pourboires, les dépenses personnelles, les assurances voyages.
Le repas du soir à l’arrivée à Sedona et ceux de la journée libre.
La navette vers Phoenix si vous ne prenez pas la navette de groupe le matin du départ.

DÉPÔT ET SOLDE
Dépôt de 500$ CAD lors de l’inscription. La prime
d’assurance est ajoutée s’il y a lieu, pour les canadiens
seulement. 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
www.horites.com

514-990-0319
En collaboration avec
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