
LE CERCLE 
 DES
PASSEURS

Nos vies sont constituées de cycles, de cercles, de passages d’un état à un autre, bref de transformations 
permanentes, plus ou moins perceptibles. Le Cercle des Passeurs se propose d’accompagner ces passages 
en restaurant en nous ces points d’ancrage que sont le Vivant, la nature, pour nous remettre à son  
diapason, tout en nous ouvrant à ces autres regards possibles sur le monde que nous indiquent les 
sociétés racines. 

« Je suis grâce à toutes mes relations », nous disent les peuples racines, qualifiés ainsi pour souligner 
leur capacité à vivre en lien avec la Terre dans une quête permanente d’équilibre, d’harmonie dans le 
mouvement dont ils sont des virtuoses. 

Inspiré par ces visions racines, le Cercle des Passeurs est né de ma rencontre avec des personnes, issues 
de nos cultures, qui sont en lien avec différents peuples et qui transmettent, chez nous, ces façons reliées 
d’être au monde. Aux points de convergence entre ces traditions, je propose avec le Cercle des Passeurs 
d’ouvrir des espaces pour explorer, à travers l’expérience et la pratique, comment : 

 - Se reconnecter à la nature et à notre nature, à nos racines 
 - Remettre au cœur de nos vies la quête de l’harmonie, l’art du prendre soin, la culture de nos  
    liens, visibles et invisibles  
 - Retrouver le sens de nos vies, réveiller notre élan, se remettre en mouvement. 
 - Retrouver notre place d’humains, individuellement et collectivement. 
 - Faire vivre ensemble des groupes humains en harmonie, en soi, entre eux et avec la nature.

«Ce que nous sommes, vous l’êtes aussi, mais vous l’avez oublié », nous disent les Navajos. 
L’intention du Cercle des Passeurs est là : réveiller le peuple racine qui sommeille en nous, et tisser 
ensemble, depuis notre culture et nos modes de vie, la toile de ce que cela pourrait être de revivre le lien 
de symbiose. 

SE RECONNECTER AUX VOIES DE L’HARMONIE … 
                      DANS LES PAS DES PEUPLES RACINES 
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LE PROGRAMME 2022
En 2022, le Cercle des Passeurs propose de cheminer pour se reconnecter autour de ces 4 axes du Vivant : 

 Éclore   17 au 20 février - Se remettre au diapason pour Éclore

 Croître en symbiose  4 au 8 mai - Fortifier nos racines

 Pister nos potentiels  18 au 24 juillet - Le Cercle des Passeuses, Potentiels au féminin 
    8 au 14 août - Restaurer les liens à la Terre pour trouver son chemin  
 Cultiver l’équilibre  10 au 13 novembre - Equilibrer les contraires

Chaque Cercle prend la forme d’un parcours d’expériences simples et accessibles à tous (chant, danse, 
cercles de paroles, pratiques artistiques, connexion à la nature, gestes premiers...) et de partages autour 
de ces visions racines, pour se reconnecter à soi, au « nous », à la nature et au Vivant. Il se propose 
d’accompagner un processus vivant. Pour cette raison, il ne présente pas de programme fixe et invite, le 
temps de quelques jours, à épouser le mouvement et le temps du vivant. 

Chacun des Cercles peut être suivi séparément, mais aussi dans la continuité. Les propositions de chaque 
cercle comme celles des passeurs seront différentes et complémentaires à chaque fois. 

Deux lieux « passeurs » et inspirants accueilleront le Cercle dans la Drôme : Les bois de Mikinac, dans la 
Drôme des Collines tout au long de l’année, et en août, La Comtesse, dans le Haut-Diois. 

Retrouvez toutes les infos  
disponibles au fil des mois sur 
le site www.lecercledespasseurs.fr

Frederika Van Ingen
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ÉCLORE

Au sortir de l’hiver, pour favoriser la floraison prochaine, comme la graine 
qui sous terre rassemble ses forces dans la perspective d’émerger quand 
le moment sera propice, nous nous réharmoniserons à nous-mêmes, à la 
saison qui vient, au mouvement de la vie. 

Pour les traditions ancestrales, notre corps est relié au monde par une 
part invisible, des « énergies », qui modèlent notre intériorité, autant 
que notre intériorité les modèlent. Ce corps, qui est à la fois notre terre, 
véhicule et instrument, peut se remettre au diapason du Vivant pour 
pouvoir épouser son mouvement de façon harmonieuse et pérenne. Ainsi 
pourra-t-il nous soutenir dans nos intentions, nos pensées, nos actes, et 
nous guider vers l’éclosion de ce qui nous anime.  

Pour éclore, ce Cercle propose la rencontre de plusieurs voies de réhar-
monisation au carrefour de ces traditions : la voie des sens, pour une re-
connexion consciente à la nature, la rencontre avec notre corps sauvage, 
via le mouvement, le rythme, la danse inspirée notamment de l’expression 
primitive, et le souffle des chants navajos. 

Du 17 au 20 février 2022
Les bois de Mikinac (26)

SE REMETTRE AU DIAPASON POUR ÉCLORE

Le lieu qui nous accueille 

Mikinac est un lieu de beauté et d’harmonie au coeur de la forêt, né de la 
rencontre entre un passionné-passeur de nature, d’arbres, et des philo-
sophies amérindiennes, Thomas Paget, et d’un aîné Anicinabe, Dominique 
Rankin, qui y donne ses enseignements. Autonome en énergie et en eau, il 
prend soin du vivant. 

Inscrivez vous dès maintenant : Nombre de places limité.



Frederika Van Ingen, journaliste, auteure*, passeuse de connexion et des sagesses 
racines, initiatrice de ce Cercle, a vécu des expériences et reçu des enseignements et 
formations, auprès de Passeurs des sagesses et savoirs des Peuples racines (Lakotas, 
Navajos, Maasaï, Kogis, etc), issus de nos cultures. Elle est formée au modèle 8Shields 
de connexion à la nature inspiré des cultures autochtones fondé par Jon Young (Appel 
du mentor ; Troisième Option ; film « L’autre Connexion »).  Au point de convergence 
entre ces traditions, elle met en lumière ce qui les rapproche et nous parle profondé-
ment et propose d’en partager l’expérience. 

Gilles Coullet, danseur, a été pendant 10 ans l’assistant au centre Américain de Paris 
du danseur haïtien Herns Duplan, qui a amené en France l’Expression Primitive. Il a 
étudié le Théâtre Corporel avec Yves Lebreton, qu’il a également assisté. Il a approfon-
di l’analyse de la relation corps-voix avec la chanteuse Lucienne Deschamps et le Roy 
Hart Theatre, et étudié la percussion avec Guem, Samba, Versini. Il a collaboré avec 
Maxi Hervé, danseur chorégraphe du Théâtre National de Port au-Prince, avec lequel il 
fait une recherche sur le phénomène de possession dans les rituels vaudous en Haïti. 
Il a fondé sa Compagnie Le corps Sauvage en 1983, et créé le spectacle Wakan, la terre 
dévorée, en hommage aux cultures amérindiennes. 

Lorenza Garcia, passeuse de la tradition navajo, plasticienne, musicienne, réalisatrice 
et chanteuse, a rencontré les Navajos autour des peintures de sable. Elle a été adop-
tée par une famille de la communauté Navajo, et autorisée par les hommes médecine 
à représenter de leur culture en France. Elle transmet dans ses ateliers de chants et 
de peintures de sable la philosophie Hozho, la beauté en langue navajo. Auteur des CD 
La beauty, et Hope2you, (Borealia ed./ Navajo France) Réalisatrice de « Le chant qui 
guérit la Terre », et « Navajo Songline »

* Sagesses d’ailleurs pour vivre aujourd’hui (éd. Les Arènes, J’ai Lu) - Ce que les peuples racines 
ont à nous dire -de la santé des hommes et de la santé du monde (éd. Les Liens qui Libèrent) - 101 
façons de se reconnecter à la nature - Ce que nous apprennent les peuples racines et que la science 
confirme (éd. Les Arènes)

Retrouvez toutes les  
informations sur le site  

www.lecercledespasseurs.fr

INTERVENANTS
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Le rendez-vous

Rendez-vous à Bren (26260) le jeudi 17 février 2022 à 14h 00. Vous recevrez tous les 
détails après inscription. La fin du stage est prévue le dimanche 20 février à 16h au 
même endroit. 

L’hébergement 

Vous serez logés dans des cabanes et structures collectives chauffées dans les bois. 
Des douches chaudes et toilettes sèches sont à disposition. Il vous sera demandé 
d’amener votre duvet, drap housse, taie. Il est possible d’amener sa tente (sans réduc-
tion). Vous recevrez tous les détails pratiques après inscription. 

Les tarifs 

Le coût pédagogique du stage : 310€  
L’hébergement en pension complète : 270€  
Les adhésions annuelles (assurances) : au Cercle des Passeurs 10 euros, 
et à Mikinac 15 euros  
Bulletin d’inscription sur le site www.lecercledespasseurs.fr  
ou écrivez-nous : lecercledespasseurs@gmail.com

EN PRATIQUE

« Vous savez, si vous prenez tous vos livres et les étendez 

sous le soleil en laissant, pendant quelques temps, la 

pluie, la neige et les insectes accomplir leur œuvre, il 

n’en restera plus rien. Mais le Grand Esprit nous a fourni 

la possibilité, à vous et à moi, d’étudier à l’université 

de la nature les forêts, les rivières, les montagnes, et les 

animaux dont nous faisons partie.» 

TATANGA MANI (1755-1829), SIOUX DAKOTA MDEWAKANTON 

http://www.lecercledespasseurs.fr
mailto:lecercledespasseurs%40gmail.com?subject=


Je m’inscris au Cercle des passeurs intitulé « Éclore » du jeudi 17 février 2021 à 14h 00 au dimanche 20 février à 16h.

Nom : ..............................................     Prénom : .............................................    Date de naissance ............./................/..............  

Adresse : ................................................................................................................................................................................................ 

Téléphone : .............................................     Portable : .............................................  

Email : ...........................................................................................................  @................................................................................... 

1- ADHÉSION 

     Je règlerai une adhésion de 15 euros pour l’année 2022 à Mikinac (y compris assurance) via un lien hello asso qui 
me sera envoyé après inscription. 
     J’ai déjà réglé l’adhésion 2022 à Mikinac.
     Je règlerai une adhésion de 10 euros pour l’année 2022 au Cercle des Passeurs (y compris assurance) via un lien 
hello asso qui me sera envoyé après inscription. 
     J’ai déjà réglé l’adhésion 2022 du Cercle des Passeurs

2- MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Tarif stage (coût pédagogique) : 310€    /    Tarif hébergement en pension complète : 270€ 
Le règlement se fait par 3 chèques : 
- 2 chèques à l’ordre du Cercle des Passeurs  
 120 euros d’arrhes prélevés à réception
 190 euros prélevés une semaine avant le stage 
- 1 chèque de 270 euros à l’ordre de Mikinac, prélevés deux semaines avant le stage.
La validation de votre inscription est subordonnée à la réception de cette fiche et du règlement. Vous recevrez une 
confirmation d’inscription, et dans les semaines qui le précèdent, les documents préalables au stage, les informations 
pratiques utiles à votre venue ainsi que la Charte de Mikinac. 
Nous nous réservons la possibilité d’annuler le stage en cas d’inscriptions insuffisantes. En cas d’annulation de notre 
part, l’intégralité de la somme versée vous sera remboursée. 

BULLETIN D’INSCRIPTION



3- AUTORISATIONS 

J’autorise le Cercle des Passeurs à communiquer mes coordonnées aux autres inscrits pour l’organisation  
du covoiturage : 

                Oui              Non 

J’autorise « Le Cercle des Passeurs » à me photographier et/ou me filmer dans le cadre de ce stage. J’accepte  
l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de l’association, notamment 
sur le site internet de l’association. 

                Oui              Non 

Je souhaite recevoir les informations du Cercle des Passeurs. 

                Oui              Non 

4- SANTÉ 
Je confirme que je suis en bonne santé et que je ne fais l’objet d’aucune contre-indication pour la marche, et la vie en 
nature et en groupe. 
                Oui              Non 
Régimes alimentaires particuliers 
Etes vous végétarien(ne) ? Avez-vous des allergies alimentaires ?
                Oui              Non          Oui              Non Précisez s’il vous plaît :
 
En raison de la situation sanitaire, je prends connaissance qu’il me sera demandé de faire un test antigénique dans les 
48h avant le stage. Je m’engage, en cas de symptômes de CoVid 19, à ne pas me joindre au stage sauf à avoir pu lever 
toute incertitude sur une éventuelle contamination. 
                Oui              Non  

Fait à :    Le :                                          Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

Bulletin à renvoyer signé accompagné des règlements à Le Cercle des Passeurs – 15 rue Maurice Faure – 26150 Die 
Pour tout renseignement (envoyez-nous de préférence un mail) : lecercledespasseurs@gmail.com – 07 56 80 70 11
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