
  

Lieu
Le lieu d’accueil du
stage, dans le haut
Diois, est un lieu de
nature. Il propose
l’essentiel, mais pas le
superflu. L’hébergement
se fait en tente (apporter
son matériel personnel),
ou dans deux pièces
communes qui peuvent
être chauffées d’une
bâtisse « d’époque ». 

Climat
À 1300 m d’altitude, à ce
moment de l’automne, la
météo offre tous les
possibles : grand soleil,
douceur, vent, pluie,
neige… Il est utile de
regarder avant de partir
les conditions météo
(sur Val Maravel), et de
s’équiper en consé-
quence. Les activités
proposées se dérou-
leront principalement en
extérieur. 

Situation
sanitaire
En cette période parti-
culière de pandémie,
nous devrons nous
adapter au mieux à
l’évolution de la situation
et jongler avec l’incer-
titude. Nous vous tien-
drons informés des
détails au fil du temps
après inscription. 

Horaires
Rendez-vous au
hameau Pilhon, 26310
Val Maravel, à 14h30 le
29 octobre – fin le 1er 
novembre à 15h au
même endroit

Tarif
450 euros + adhésion
EpNS 15 euros

de l’automne 

Se reconnecter aux voies du vivant 
dans les traces des peuples racines

Du 29 octobre au 1er novembre 2020
La Comtesse, Haut-Diois, Drôme

Cette proposition automnale du Cercle
des passeurs ouvre un bref passage
pour accompagner notre entrée dans
l’hiver. Il s’inspire, dans l’esprit du
Cercle, des savoirs et sagesses des
peuples racines et de leur lecture
différente du monde pour se recon-
necter au vivant. Il explore comment
leur connaissance de la nature, de la
relation que les hommes entretiennent
avec elle comme avec eux-mêmes, du
froid, du chaud, des cycles du temps,
peuvent nourrir des liens harmonieux.
Pour toucher cette dimension univer-
selle de la relation au Vivant dans ce
format court du Cercle, nous expéri-
menterons par le corps et les sens,
certains gestes premiers, des temps de
connexion en nature, des temps de
parole et des temps de connexion à la
mémoire. Pour imaginer, ensemble,
comment ce lien peut être réveillé et se
traduire  dans nos vies d’ici. 

Intervenants
Eric JULIEN, passeur de la tradition Kagaba, géographe de formation, consultant. Il a été sauvé d’un
œdème pulmonaire en Colombie en 1985 par les indiens Kagabas. Depuis, il travaille avec son
association Tchendukua à racheter leurs terres ancestrales dans la Sierra Nevada de Santa Marta pour
sauvegarder leur mode d’existence. Il partage les savoirs acquis à leurs côtés dans l’École Pratique de
la Nature et des Savoirs. Auteur de Voyage dans le monde de Sé, Albin Michel. 

Kim PASCHE, passeur des Premières Nations du Yukon (Canada)  archéologue expérimental, titulaire
d’une concession de trappeur au Canada, passe plusieurs mois par an dans les forêts du Yukon au Nord
du Canada. Spécialiste des techniques de vie primitive des chasseurs-cueilleurs, il accompagne les
Premières nations du Yukon dans la réappropriation de leurs techniques ancestrales et transmet en
Europe ses connaissances à travers des ateliers du sauvage. 

Frederika VAN INGEN, journaliste, passeuse, est auteur de « Ce ques les peuples racines ont à nous
dire : de la santé des hommes et de la santé du monde » (Ed. Les Liens qui Libèrent) et « Sagesses
d’ailleurs pour vivre aujourd’hui », éd. Les Arènes (J’ai lu en poche). Elle collabore à divers magazines
(Psychologies Magazine, Yggdrasil, ...). Elle s’attache, dans ses transmissions, à créer des ponts entre
ces savoirs ancestraux et notre monde moderne pour nous reconnecter au Vivant.   
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