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Jeûne de Vision dans les montagnes des Abruzzes, Italie.
Je me suis rendue au mois de novembre 2016, à la recherche d'un espace suffisamment sauvage en Europe, dans le 
parc national des Abruzzes, en dessous de Rome, en Italie. J'y ai rencontré les guides natures de Widerness 
Adventure dans le petit village de Pescasseroli.

Nous avons marché, suivis les traces des ours, cerfs, loups, sangliers... du parc.

Lors d'une journée d'excursion, nous avons eu la chance de tous les voir ! Cela m'a semblé un bon signe pour 
revenir dans cette région.

Après discussion avec les guides de là-bas, nous sommes tombés d'accord sur un lieu pour organiser une semaine 
de découverte, jeûne dans la nature et rencontre avec les paysages et habitants de ces montagnes.

Le programme de la semaine est flexible mais vous trouvez ci-dessous la base de la semaine.

Un jeûne de Vision, mais au fond de quoi s'agit-il ?

Les amérindiens parlent de Quête de Vision... Aller seul, sans compagnie, sans nourriture, sans abris, s'asseoir 
dans la nature et demander à recevoir une Vision. Une pratique ancestrale et universelle, celle de s'isoler, se 
retrouver avec soi-même, et demander au monde, à l'univers, à la terre mère, de dialoguer... Commencer une 
conversation, ainsi, en se tenant là dans le monde.

C'est une pratique essentielle et puissante, une épopée, celle de son propre héros intérieur, de celle ou celui qui se 
rend aux bords du monde puis en revient, grandis, lavé, éclairé. Et qui en ramène un récit, son histoire, dictée, 
reçue par les esprits de la nature et cette prise de risque de se mettre dans la vérité de soi-même. 

On parle de Vision, un jeûne de vision, ou la psyché va se mettre, en l'absence de compagnie et de nourriture, à 
manger les paysages, les pensées, le monde perceptible et ouvrir le monde invisible. Une vision destinée à devenir 
une action, on demande comment ramener cette vision à ceux que l'on aime, la faire prendre forme et actes dans la 
réalité ordinaire de nos jours. C'est un rituel destiné à prendre sa place au monde, découvrir sa médecine 
personnelle et la mettre en oeuvre. C'est pourquoi en dehors de la quête elle-même, l'intégration est capitale. On 
dit qu'une vision sans action est une hallucination. 

C'est le rituel le plus simple et essentiel possible, on ne prend rien avec soi que soi-même et on se met à l'écoute, 



en position de vulnérabilité pour toucher à la profondeur de la force de vie.

Une quête inclus un risque; sans épreuve, sans danger, pas de quête ni d'épopée.

Nos sociétés aiment l'idée du risque zéro, de choses maîtrisées. Le jeûne de Vision est une pratique volontaire qui 
inclus un danger, éclaire la responsabilité de chacun et notre évidente mortalité. Mais il est surtout vrais que les 
plus grands démons sont internes. Nos peurs, nos limitations, nos petits mensonges que la modernité nous 
encourage à nourrir et que cette pratique rappelle à leur pauvres significations.

Re-découvrir que tu es bien plus que cela. Et que le monde a besoin de Toi dans ta force et ta générosité.

« Qui suis-je ? » C'est ce que demande, le coeur grand ouvert, le héros là haut sur la colline. Il prie et implore, le 
ciel et la terre, et il obtient réponse.

C'est un rite de passage, la célébration d'un moment de vie, heureux ou tragique, le passage d'un âge à un autre, 
d'un état à un autre, la réponse à un besoin de se reconnecter avec la nature ou de recevoir une guidance et des 
réponses. C'est un cadeau à soi-même mais aussi à sa communauté humaine et non-humaine. C'est toucher, de 
manière si simple, l'âme qui nous respire et nous anime.

Une quête dure généralement 4 jours et 4 nuits seul dans la nature sauvage. Pour cette première fois, j'ai opté pour 
une version plus légère qui permette à tous de participer et aussi d'avoir le temps de se préparer avant la quête et 
d'intégrer après la quête, qui donne aussi le temps de ralentir avant de partir seul, de se mettre en phase avec la 
terre qui nous accueillent et se familiariser avec la faune et flore du lieu qui sera notre hôte et interlocuteur 
premier. Il est si important de se présenter et d'apprendre à se connaître avec un lieu, une terre, le lieu qui nous 
porte et va profondément nous soutenir dans notre rituel. 

Chaleureusement, Carine

Bienvenue pour toutes demandes d'informations complémentaires : carine@ceuxdici.ch

http://www.ceuxdici.ch/rencontre-ecologie-profonde/

Programme détaillé pour les participants.
Jour 1.

Trajet Suisse Italie, vol Genève Rome, transport depuis Rome au parc national.

Arrivée au petit village de Civitella Alfeda dans le parc national des Abruzzes. 

Souper et hébergement dans la pension La Torre d'Antonio, dans le vieux village.

Jour 2.

Départ à l'aube avec un guide nature italien pour une marche découverte de la faune et la flore, visite au musée du loup 
et commentaires. 

Pique-nique pour le dîner.

Temps libre pour se reposer.

17h-20h Balade près de la rivière, au lieu des Fées, pour une cérémonie sur les intentions de chacun pour cette quête.

Souper à La Torre

Soirée de discussions pour se présenter et faire connaissance.

Jour 3.

Journée importante où l'on quitte le village pour monter au refuge et à notre lieu de quête. 

Départ à l'aube après le petit déjeuner.

Transport de la nourriture et des sacs par les guides italiens. Nous montons à pied au refuge. Marche facile de quelques 
heures avec un guide italien pour nous orienter et nous faire découvrir plus profondément la nature et la région. Arrêts 
fréquents pour observer les traces d'animaux, la flore ou répondre aux questions.



Arrivée au refuge.

Pause.

Recherche et choix de l'endroit qui sera ton espace personnelle pour la quête. Répertorier les divers sites et où se tiendra 
chaque personne pour que les guides italiens et moi-même puissions vous localiser. 

Jour 4.

Une journée tranquille au refuge.

Petit déjeuner, dîner et souper à cuisiner ensemble. Balade dans les environs et introduction à la roue de médecine et 
aux cérémonies personnelles pour honorer l'étape de vie que vous célébrez par cette quête.

Suite du travail sur les intentions.

Création en nature. 

Appel des ressources personnelles.

Première nuit au refuge (1800 mètres)

Jour 5.

C'est le grand jour de la quête.

Départ au lever du soleil pour ton lieu de jeûne avec de l'eau et tes affaires pour ces 24heures. On parlera encore de ce 
que tu dois avoir avec toi d'important.

Début des 24heures de jeûne solo.

Moi-même, mon assistante et un guide italien avec le matériel de premiers secours et un téléphone satellite restons au 
refuge, nous serons toujours présents pour les 24heures, nous jeûnerons avec vous et tiendrons l'espace de sécurité et 
l'espace sacré de votre quête.

Jour 6.

Retour de chaque personne après le lever du soleil. Accueil.

Moment de douceur pour rompre le jeûne ensemble et partager un petit-déjeuner.

Pause. Temps pour soi.

L'après-midi nous commencerons le partage des récits de quête, de ce qui a été reçu et vécu individuellement durant ces 
24heures importantes. Cercle de parole et récits.

Soirée au refuge avec un feu.

Jour 7.

Petit déjeuner.

Suite du partage des récits et intégration en groupe.

Dîner.

Marche retour pour redescendre en ville et rejoindre l'auberge de La Torre.

Soirée à La Torre et au revoir au lieu et aux guides italiens.

Jour 8.

Petit déjeuner.

Transport pour Rome et avion retour à Genève.



Infos pratiques.
Prix :

Suivant la taille du groupe les prix peuvent baisser mais à l'état avec une guide et une assistante suisses et un guide 
italien, transports en Italie et hébergements compris, le prix est de 800,- à 950,- euros - suivant tes moyens financiers. 

Ce prix comprend le suivi du travail individuel de préparation et les documents qui seront envoyés avant notre départ. Il 
ne comprend pas le trajet Genève-Rome.

Inscriptions : 

Pour pouvoir réserver sur place et organiser le voyage, il t'es demandé de t'inscrire assez rapidement en versant les 
arrhes de 280 euros sur le ccp 10-117315-3. IBAN : CH34 0900 0000 1011 7315 3 Cette somme ne sera pas remboursée 
en cas d'annulation de ta part et sert à couvrir les frais des partenaires italiens. Si le voyage est annulé pour d'autres 
motifs par les organisateurs,  les arrhes seront alors retournés. Solde du montant à verser avant le départ ou en cash sur 
place. Mention sur le versement des arrhes « Abruzzes ».

Formulaire de santé et décharge :

Un document vous sera envoyé après inscription.

Allergies et régime alimentaire :

Les partenaires italiens feront les courses pour nous pour les jours au refuge, merci de me dire rapidement si vous avez 
des intolérances alimentaires ou si vous êtes végétariens.

Préparation :

Un travail de préparation individuel vous sera proposé en début d'année. Un document concernant le matériel individuel 
à emporter vous parviendra en même temps. Il vous sera aussi demandé de rédiger une lettre d'intention et de consacrer 
une journée à une marche médecine en solitaire pour ancrer votre intention et vous familiariser avec cette pratique en 
nature avant notre départ.


