
CULTIVER 
L’ÉQUILIBRE

LE CERCLE DES PASSEURS

Du 10 au 13 novembre 2022
Les bois de Mikinac (26)

Toutes les traditions racines nous parlent de l’équilibre des contraires ou 
opposés complémentaires, et du travail nécessaire de leur harmonisation 
en soi. Ombre et lumière, vie - mort, joie - tristesse, peur - sécurité, bien 
- mal... L’automne, avec la nuit qui étire son ombre et invite à l’intéri-
orisation, est propice au tri, au discernement, à la descente dans nos 
profondeurs, à l’introspection. 

A travers des histoires, des pratiques de reconnexion, des approches 
artistiques et physiques, le Cercle propose de savourer ce temps de la 
récolte, d’apprivoiser l’obscurité, de danser avec le Coyote en soi, d’aigui-
ĮÐī�ĊďĮ�řÐķŘ�ÌÐ�ÆìďķÐĴĴÐ�ÐĴ�ĊďĴīÐ�Ŧðī�ÌÐ�ĨðĮĴÐķīș�Ĩďķī�ÆìďðĮðī�ăÐĮ�ÅďĊĊÐĮ�
graines à planter et cheminer toujours au plus près de soi-même. 

EQUILIBRER LES CONTRAIRES

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. Autonome en énergie et en eau, il prend soin du vivant. 

Inscrivez vous dès maintenant : Nombre de places limité.

Frederika Van Ingen

Frederika Van Ingen
Informations pratiques : 

Ce Cercle des Passeurs aura lieu au Dodécadôme, près de Crest. 
Hébergement dans son Logis des fleurs. 

Coût pédagogique + pension complète : 606 euros

Nombre de places limité à 12 personnes.

Pour recevoir le lien d’inscription, écrivez-nous à lecercledespasseurs@gmail.com





LE CERCLE DES PASSEURS

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 
Ìķ�ĉÐĊĴďīɁț�}īďðĮðÝĉÐ�ZĨĴðďĊɁț�ťăĉ�ȹɁOȸķĴīÐ��ďĊĊÐŘðďĊɁȺȨȘ���ķ�ĨďðĊĴ�ÌÐ�ÆďĊŒÐīæÐĊÆÐ�
entre ces traditions, elle met en lumière ce qui les rapproche et nous parle profondé-
ment et propose d’en partager l’expérience. 

Marie-José Piantino del Molino, passeuse de la tradition lakota, philosophe-théra-
peute, en lien avec les Lakotas depuis l’enfance. Attirée dès son plus jeune âge par ces 
ĨÐķĨăÐĮș�ÐăăÐ�īÐĊÆďĊĴī�ķĊ�ìďĉĉÐ�ðĉĨīÑæĊÑ�ÌÐ�ÆÐĮ�ÆķăĴķīÐĮș�Īķð�ăķð�ťĴ�ÌÑÆďķŒīðī�ăÐķī�
histoire, leur spiritualité et leur tragédie. Grâce à lui, elle put rencontrer des hommes 
et femmes, médecine ou non, dans les réserves de Pine Ridge, Manderson, Rosebud 
dans le Dakota du Sud, et Standing Rock dans le Dakota du Nord. Diplômée en philoso-
phie, formée à la psychologie des profondeurs, à l’accompagnement à la naissance, et 
à l’herboristerie,  tarologue, elle a construit des ponts entre les racines de sa culture 
et ces savoirs, qui soutiennent et nourrissent son activité de thérapeute et d’enseig-
nante en philosophie et symbolique.

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 
O�ÅÐķĴřș�ÐĴ�>ďĨÐǡřďķș�ȧ�ďīÐăð�ÐÌȘȥ�UŒþď�9īĊÆÐȨ�tÑăðĮĴīðÆÐ�ÌÐ�ȹɁOÐ�ÆìĊĴ�Īķð�
æķÑīðĴ�ă�}ÐīīÐɁȺș�ÐĴ�ȹɁUŒþď�wďĊæăðĊÐɁȺȘ

Retrouvez toutes les  
ðĊåďīĉĴðďĊĮ�Įķī�ăÐ�ĮðĴÐɁ 

www.lecercledespasseurs.fr

INTERVENANTS

Lyndia Coissac partage le chemin de la tradition lakota avec Marie José Piantino Del 
Molino depuis plusieurs années. Le tambour lui a ouvert la voie de l’harmonie avec le 
cercle sacré de la vie par la vibration sonore. Dans l’accompagnement de l’autre, elle 
utilise divers instruments et la voix, suivant par là-même la proposition lakota où le 
ĉÔĉÐ�ĉďĴ�ȭ��ĨðřÐɁȭ�ĮðæĊðťÐ�ĨĨīÐĊÌīÐ�ķĊ�ÆìĊĴș�ĮďðæĊÐī�ÐĴ�īÑþķĮĴÐīȘ

* 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 
ÆďĊťīĉÐ�ȧÑÌȘ�OÐĮ��īÝĊÐĮȨ

Le Cercle des Passeurs est un espace vivant. 
D’autres passeurs sont susceptibles d’intervenir.


