présentent un VOYAGE INITIATIQUE au cœur de paysages grandioses en Territoire amérindien

SUR LA VOIE SACRÉE DES CHAMANES©
À LA RENCONTRE DU FÉMININ SACRÉ SAUVAGE ET GUÉRISSEUR

à Sedona et en Territoires Navajo (ARIZONA)

1er au 9 septembre 2017
Une aventure unique dans les inspirants canyons
du Sud-Ouest américain sur le territoire de l’Esprit de l’Aigle
dans le désert de l’Arizona !

Animé par Sylvie Bérubé (Lüna)
Accompagnée par Nathalie Picard (Maëva)
« Entendez l’appel de la Femme Sauvage à travers l’Esprit de l’Aigle qui invite les femmes et les
hommes à se regrouper entre loups et louves solitaires afin de créer une meute solidaire. »
Sylvie Bérubé (Lüna)
ÉCOLE INTERNATIONALE DU FÉMININ SACRÉ
PRODUCTIONS LUNASOL INC.
386 Chemin du Roy, St-Augustin-de-Desmaures (QUÉBEC) G3A 0H2
+1 514-990-0073
info@femininsacre.com / www.femininsacre.com
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UNE EXPÉRIENCE INITIATIQUE ET SACRÉE …
Voyage chamanique avec l’Esprit de plusieurs animaux totems : l’Aigle, l’Ours, l’Araignée, le Serpent et la
Tortue et soutenu par des Rituels de la Sagesse Amérindienne pour contacter la dimension sacrée du Féminin
Sauvage et Guérisseur.

« Je vole vers toi Aigle de feu, à la
rencontre de la puissance de mon âme.
Je me rends en Arizona pour être avec
toi et pour vibrer ensemble aux
messages du Grand Esprit afin de les
transmettre aux humains.
Je te retrouve désert de sable, terre
sacrée de mon âme. Je suis chamane
qui se nourrit de tes énergies
puissantes et sacrées
de la terre et du ciel.
Accueille-moi comme ta fille qui revient
au bercail pour se ressourcer au cœur
de ta matrice, Terre sacrée. Je retrouve
le silence, la paix et la magie quand
l’âme agit. » Sylvie Bérubé (Lüna)

Sylvie Bérubé (Lüna) et Nathalie Picard (Maëva) de l’École Internationale du
Féminin Sacré vous convient au coeur d’une expérience sacrée, à la fois sauvage
et spirituelle, où vous serez invité(e)s à fouler des terres ancestrales sacrées et à
marcher dans les pas vibrants des chamanes.
Un voyage organisé par Ho Rites de passage en collaboration avec l’agence de
voyage Spiritours.
Chaque moment de ce périple initiatique sera teinté de la magie de ces lieux
sacrés par la rencontre du silence du désert au cœur de votre être dans l’écoute de
votre âme et de votre nature sauvage et par l’influence de l’Esprit des forces de la
nature et des animaux totems, fidèles compagnons de route.
Ce voyage combine tourisme, enseignements et rituels sacrés qui vous
permettront d’explorer le sacré de votre Féminin Sauvage, le sacré de la
nature sauvage et le sacré du silence du désert à travers ses grottes, ses
montagnes et ses canyons sous la guidance de l’Esprit de l’Aigle, du Cobra,
de l’Araignée, de la Tortue et de l’Ourse.
Il vous sera possible de vous élever sur le sommet de montagnes avec
l’Esprit de l’Aigle pour écouter la voix du Grand Esprit et contempler son
animalité, son humanité et sa divinité.
Il vous sera possible de descendre dans les canyons avec l’Esprit de la
Femme Araignée pour se rapprocher des profondeurs et écouter la voix de votre âme, celle qui tisse la toile de
votre vie.
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DÉCOUVREZ UNE VOIE SPIRITUELLE ET CHAMANIQUE EN TERRE
SACRÉE AMÉRINDIENNE

Sylvie Bérubé (Lüna) et Nathalie Picard (Maëva) vous guideront dans un magnifique et puissant séminaire de
9 jours en pleine nature sauvage à la découverte de la dimension sacrée de la Mère Terre sur laquelle vous
vivrez une expérience unique. Votre âme sera touchée par le Féminin Sacré dans toute la splendeur de
l’expression de sa nature sauvage. Organisé par Ho Rites de passage en collaboration avec l’Agence de
voyage Spiritours et guidé par le chef d’expédition Gordon Robertson et assistant et supervisé par la directrice
de voyage Francyne Doré, ce voyage vous invite à vivre :
Une aventure initiatique dans des lieux sacrés, des « lieux de pouvoir » de chamanes et des sites sacrés
époustouflants de beauté
Une rencontre sacrée avec le silence de la nature sauvage et la magie des lieux sacrés du désert pour être à
l’écoute des messages de votre âme, du Féminin Sacré et du Grand Esprit
Une expédition nomade pour prendre contact avec le désert des Navajos et les canyons du Sud-Ouest
américain
Une célébration du Féminin sacré et de sa grande puissance créatrice
Un hommage touchant à l’esprit sauvage, guérisseur et visionnaire du Féminin sacré
Une reliance aux messages du Grand Esprit à travers l’Esprit d’animaux totems dont l’Esprit de l’Aigle, du
Cobra et de l’Araignée, avec les 4 éléments, les 4 directions, les 4 règnes, avec La Lune et le Soleil, avec les
Étoiles, les montagnes, les grottes, les canyons et les rivières.
Au programme :
Visites de lieux sacrés dans le désert (montagnes, grottes, canyons, rivières)
Méditations dans le silence du désert – Chants - Danses - Tambours
Marches de « médecine » (guérison) en silence chaque jour - Vigile de nuit
Cérémonies et rituels à la Lune et au Soleil avec l’esprit d’animaux sacrés
Rituel de hutte à sudation (sweat lodge) avec des navajos traditionnels (à confirmer)
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DES LIEUX MYTHIQUES SACRÉS
SEDONA
Sedona est une petite ville touristique axée sur l’art et située au cœur d’une vallée à l’entrée des canyons et
des territoires indiens. Elle est localisée à une centaine de milles du Grand Canyon, dans l’un des endroits les
plus spectaculaires des États-Unis. Les paysages sont époustouflants de beauté : pinacles ocres, cathédrales
de roc orangées, canyons roses et mesas dorées qui font face à l’horizon. La région jouit d’un microclimat
agréable et regorge de vortex énergétiques dont les champs magnétiques sont si puissants qu’on dit qu’ils
amplifient les énergies psychiques et augmentent la capacité de rêver et ce en faisant un haut lieu de travail
chamanique.
LES TERRITOIRES NAVAJO
Les territoires Navajo nous ramènent sur une terre ancestrale sacrée pour les Navajos, dans des paysages du
début du monde. L’Ouest sauvage américain est l’emblème de cette liberté qui a marqué l’imaginaire
occidental que nous avons tous visité grâce au cinéma. Malgré que nous sachions que l’eau, le vent, les
sédiments et l’érosion du grès sont les artisans naturels de ces formes orangées majestueuses, nous
demeurons toujours sans mots devant l’immensité du paysage.

RANDONNÉES CONTEMPLATIVES
Les randonnées contemplatives (marches sacrées en silence) proposées lors
de ce séjour se déroulent au coeur de paysages époustouflants de beauté. La
marche silencieuse vous permet de savourer la magie du moment présent par
la rencontre de 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.

HORAIRE TYPE
Le rythme des journées est conçu pour danser de façon harmonieuse entre les enseignements, les rituels ainsi
que les temps de silence, de contemplation et de partage et ce dans différents lieux sacrés. Les premières
journées se vivront à partir de Sédona et la suite du voyage se vivra en Territoires Navajo. Il y aura du temps
libre lors de la dernière journée du voyage (8e journée) que vous disposerez à votre discrétion.
À chaque jour, des enseignements et rituels du Féminin Sacré Sauvage avec l’Esprit d’un animal totem seront
présentés sur différents lieux sacrés près de Sedona et en Territoires Navajo. Le déroulement est sujet à
modification puisque nous danserons avec l’horaire amérindien, avec l’ici et maintenant.
Le matin : Déjeuner, visite d’un lieu sacré (grotte, montagne, canyon, rivière) avec marche silencieuse dans le
désert, temps de rituel, réflexion, contemplation, méditation et présence à soi. Enseignement sur le lieu sacré.
Dîner.
L’après-midi : Rituel, temps d’enseignement et de partage dans le lieu sacré, temps libre. Souper.
Le soir : Activités proposées certains soirs*. Les soirées libres pourront être comblées à votre discrétion.
La nuit : Expérience de camping et expérience ce vigile.
•

À ceux et celles qui le désirent, possibilité d’expérimenter la hutte à sudation (sweat lodge). Activité à
confirmer en fonction des conditions sur place.
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VOS GUIDES
GORDON ROBERTSON - Guide et Chef d’expédition de l’Équipe de Ho Rites de passage
Cérémonialiste inspiré, Gordon Robertson est notre chef d’expédition pour l’exploration
des lieux sacrés. 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 le fond de sa poche. 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 – il guide également les extensions
de la plupart des voyages de Ho.
SYLVIE BÉRUBÉ (Lüna) - Guide Initiatrice du Féminin Sacré et Masculin Sacré de l’École Internationale
du Féminin Sacré
Sylvie Bérubé (Lüna) est votre initiatrice du Féminin Sacré, sauvage et
guérisseur. Elle est québécoise d’origine avec des racines et des ailes
amérindiennes, chamaniques et égyptiennes. Par l’École Internationale du
Féminin Sacré, elle œuvre à transmettre et à réunir les plus grands
enseignements de la Sagesse Féminine. Il émane d’elle une sagesse de femme
amérindienne. Depuis qu’elle est enfant, elle se sent près des peuples
autochtones américains et canadiens qui vivent au rythme des cycles de la
nature, de la Lune et du Soleil. Enfant, elle s’habillait en amérindienne à la
recherche de sa tribu. Son mode de vie révèle sa nature chamanique qu’elle
exprime par la relation qu’elle entretient avec la Terre, les plantes, les animaux,
les minéraux et avec le ciel, les astres, la lune, le soleil ,les étoiles et les 4 directions. Sa nature de Femme
guérisseuse lui a été révélée lorsqu’un guide lui apprend qu’elle fait partie de la famille d’âmes des chamanes,
ce qu’elle ressentait déjà. Elle guide des huttes à sudation et différents rituels de médecine amérindienne
depuis 1996 par le stage initiatique « Naître à sa chamane©, naître aux pouvoirs guérisseurs de la Mèreterre ».
NATHALIE PICARD (Maëva) - Guide enseignante du Féminin Sacré et du Masculin Sacré de l’École
Internationale du Féminin Sacré
Après une carrière fructueuse d’athlète de haut niveau et
après
plusieurs accomplissements professionnels, Nathalie a choisi, au milieu de sa
vie, de revenir vers son Être et la Mère Terre à la suite de blessures physiques
et émotionnelles. Ainsi, depuis plusieurs années, elle est une thérapeute
psychocorporelle chevronnée qui accompagne avec douceur et amour les Êtres
vers l’essence de leur âme dans la sagesse de leur quotidien. Née au Québec
et guidée dans sa nature instinctive, sauvage et amérindienne par des
maîtres enseignants du monde de l’invisible ainsi que par tous les éléments de
sa terre d’origine, elle ne cesse de faire grandir en elle sa nature de femme
guerrière-guérisseuse et de rencontrer son ombre pour la transmuter en or.
FRANCYNE DORÉ - Guide et Directrice de voyage de l’Équipe de Ho Rites de passage
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. Formée par 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.
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INFORMATIONS PRATIQUES
TEMPÉRATURE
La température se maintient généralement entre 20°C et 25°C le jour, et
10°C à 15°C durant la nuit.
REPAS
Tous les repas sont inclus exception du repas du soir de le 7e journée et du
petit-déjeuner et du déjeuner de la 8e journée.
LANGUE
L'atelier se déroule en français. Dans le cas d'un invité anglophone, il y
aura une traduction au besoin.
HÉBERGEMENT
Six nuits en camping et deux nuits à l’hôtel en occupation double.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Le nombre maximal de participant(e)s est fixé à 40. Minimum de participant(e)s fixé à 15. Nous vous
conseillons de réserver rapidement.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION
1er juin 2017
Possibilité de s’inscrire par la suite si le voyage est confirmé par un minimum de 15 inscriptions.
EXPÉRIENCE ET CONDITION REQUISE
Les marches silencieuses à travers les montagnes, grottes, canyons se font à un rythme lent et sont
accessibles à toute personne en bonne santé et en bonne condition physique.
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INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS
COÛTS
Forfait sans billet d'avion : 3050$ CAD. À moins de 60 jours du départ, ce coût est sujet à changement selon
les tarifs de transport aérien en vigueur et la valeur du dollar canadien face au dollar américain.
Ce tarif comprend :
Toutes les taxes incluant la contribution au fonds d’indemnisation de l’OPC - La visite des lieux sacrés - Les
Le transport terrestre - 3 repas par jour sauf le repas du soir de le 7e

enseignements et rituels sacrés -

journée et le petit-déjeuner et le déjeuner de la 8e journée - Hébergement en camping et à l’hôtel (au total 8
nuits) - Hutte de sudation traditionnelle (à confirmer) - Navette Phoenix/Sedona/Phoenix avec le groupe.
Ce que le tarif ne comprend pas :
Pourboires - Dépenses personnelles - Assurance voyages - Bouteilles d’eau potable - Le repas du soir de la
7e journée - Petit-déjeuner et déjeuner de la 8e journée - Nuit d’hôtel du 31 août et vous réservez directement à
Le Motel Six, 4727 east Thomas Road, Phoenix, Tel : 1- 602-956-6500 - La navette de Sedona vers Phoenix
si vous ne prenez pas la navette de groupe le 9 septembre 2016.
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, soit le 1er juillet 2017.
PAIEMENT
Paiement du dépôt et du solde sous forme de chèque ou de carte bancaire à l’ordre de Spiritours.
ANNULATION
En cas d’annulation de notre part, notamment faute du nombre de participants requis, le dépôt ainsi que le
solde payé vous sera remis intégralement. En cas d’annulation de votre part
• Plus de 60 jours avant le départ : 500 $ de pénalité **
• Moins de 60 jours avant le départ : aucun remboursement
POUR INFORMATIONS, INSCRIPTION ET RÉSERVATION
514-990-0073 / www.femininsacre.com / info@femininsacre.com
Organisé par Ho Rites de passage en collaboration avec Spiritours, détenteur d’un permis du Québec

Ce document a été produit par l’École Internationale du Féminin Sacré qui en détient la
propriété exclusive. Toute reproduction ou utilisation est interdite sans le consentement de
l’École Internationale du Féminin Sacré.

