
Du 10 au 13 août 2017, Valais, Val d'Anniviers.

« NUIT DE VISION DANS LES MONTAGNES »

4 jours pour vagabonder, respirer, rêver, se retrouver et partager. 

En août cette année, un rendez-vous 
avec soi-même, avec les esprits de la nature, avec le peuple du ciel.

La pluie d'étoiles filantes dans le ciel de montagne. 
Alors que disparaît la lune, les étoiles tombent des cieux comme une pluie lumineuse sur la voûte 

céleste.
Une nuit de vision, seul dans cette magie de l'obscurité, avec l'immensité du ciel comme miroir à 
ton intention. Un partage au matin, des créations en nature pour soigner les liens entre nous et la 
terre, oeuvrer pour l'harmonie, nettoyer ses antennes et son âme, là haut, entre ciel et terre, entre 

solitude et partage communautaire.
Un petit groupe d'Etres Humains, qui remontent les temps anciens, dessinent sur le sable des 

rivières, chantent et dansent et rient et pleurent, sur cette terre.
Un partage, une marche de conscience et de reconnexion, un temps pour donner et un temps pour 

écouter et recevoir, en toute simplicité.
Nous prendrons le temps ensemble de travailler pour un lieu en nature puis de nous centrer sur nos 

intentions pour la nuit de vision du samedi soir. 
Bienvenue !

Cette activité est une pratique spirituelle d'écologie profonde où la personne est invitée à retrouver son 
identité dans le monde en dialoguant avec la nature, autour de soi et en soi.



Les guides:
Carine et Christophe sont tous deux praticiens chamaniques et photographes.
Leur travail s'articule sur la rencontre entre le spirituel, la nature et la créativité. 
(biographies détaillées sur www.ceuxdici.ch)

Le tarif:
350,- à 480,- pour les 4 jours de stage du 10 au 13 août 2017, en fonction de vos possibilités financières. 
Il faudra ajouter les frais de logements et de nourriture, informations sur les prix et options de logements 
disponibles fin juin, option de camping pour petits budgets.

Lieu :
Val d'Anniviers en Valais

Programme :
Nous passerons du temps de marche (niveau facile) et de création artistique en nature de manière à nous 
préparer à la nuit de vision et à ouvrir le dialogue avec le lieu qui nous accueille. Il n'y a pas de pré-requis 
sinon de vouloir se rencontrer soi-même et entrer dans cette démarche profonde de contact avec la nature et 
le ciel. Nous serons un petit groupe, une communauté, pour ce travail qui repose tant sur la responsabilité 
individuelle que sur l'appartenance à la communauté humaine.
Nous serons dehors et en montagne pour l'ensemble des 4 jours, merci de vous équiper en conséquence.
Chaque participant est garant de sa sécurité, physique, émotionnelle, spirituelle et mentale.
Nous ferons un travail de fond sur notre équilibre en tant que groupe et de manière individuelle avant d'entrer 
dans la cérémonie de la nuit de vision.
Le travail de préparation nous servira à ralentir et retrouver notre rythme interne, loin des activités et stress 
de notre quotidien. 
La roue de Médecine de la nature humaine sera notre boussole pour l'entier de ce travail.

Inscriptions et plus d'informations par email: carine@ceuxdici.ch


