
Pré-inscription par téléphone            

Dates des diverses rencontres 

Pascal et Viviane Vincent (91) 

Du 27 au 30 juin 

Tél : 06 61 94 95 49 

Mail : pascalvincent66@hotmail.fr 

Laura Moreno (26 ) 

Du 4 au 7 juillet 

Tél : 06 32 14 86 17 

Mail : lamaedevie@gmail.com 

 

Xavier Favaretto (34 autour de Montpellier) 

Du 11 au 14 juillet 

Tél : 06 03 88 27 18 

Mail: rencontretchajomontpellier2019@gmail.com 

 

Danielle et Jean Claude Bureau(43) 

Soin individuel par TCHAJO 

Le 16 et 17 juillet 

Tél : 06 69 59 17 17 

Mail : dambr43@gmail.com 

 

 Catherine et Pierre Dugenetay (43) 

Du 18 au 21 juillet 

Tél : 06 71 10 74 87 

Mail : rpdugenetay@orange.fr 

 

Pierre Hilaire (38) 

Du 24 au 27 juillet 

Tél : 06 26 17 03 51 

Mail : lesjardinsdemalissol@laposte.net 

Pour les 4 jours (horaires 9h-18h)  

320 €  

Nombre de places limitées à 20 

personnes 

-hébergement possible pour 5 

personnes maxi en chambres 

partagées à deux lits 30 € par nuit, petit 

déjeuner compris. 

Et gite de groupe les Ecolodges de 

Beaulieu pour 14 personnes 30€ la nuit 

avec petit déjeuner. Amener les draps 

pour le gite. 

Repas végétarien 15€ le repas, 7 repas 

soit un budget de 105€ 

-possibilité de camping sur place 10 € 

par nuit petit déjeuner compris, et mise 

à disposition d’une douche et toilettes. 

Attention votre inscription ne sera 

définitive qu’après réception de 

votre réservation accompagnée 

de votre acompte de 150 € non 

remboursable à partir du 01 juillet  

en cas de désistement, sauf cas 

de force majeure. 

 

RENCONTRE AVEC 

TCHAJO    

RENCONTRE AVEC TCHAJO    

FEMME MEDECINE 

ALGONQUINE 

« Marcher sur le chemin 

de la beauté »         

Tchajo, femme médecine algonquine vit 

dans le Yukon au Nord-Ouest du Canada. 

Cette « femme médecine », dans toute 

sa puissance, pleine d’humilité et 

d’humour, saura vous conquérir par son 

enseignement simple et efficace, et son 

parcours atypique qu’elle vous contera 

sûrement durant son séjour. 

Du jeudi  18 juillet 2019 

Au dimanche 21 juillet 2019 
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Thèmes et déroulement de la rencontre :                                       

les 7 feux sacrés dans la tradition 

algonquine 

1. L’essence véritable de notre être est 

l’amour 

2. Je choisis de voir toutes choses 

avec le cœur 

3. Nous sommes un     

4. Aimer c’est donner 

5. Semer c’est récolter  

6. Maintenant est le seul moment 

important 

7. La santé est la paix intérieure                                                        

Ces 7 feux sont gages de transformation pour 

nous et pour l’humanité et ils sont 

annonciateurs du retour de l’Amour et de 

l’ouverture de conscience. 

Jour 1 « la voie du Midewiwin»                                                       

femme « racine » et homme « racine » 

Passage de « l’égo système » à « l’éco 

système »     

Le point d’assemblage dans la tradition 

algonquine   

Jour 2 « les sept feus sacrés » 

La voie du « sentir »         

La roue médecine Algonquine                                                             

le cercle médecine de la femme 

                                                                                                                                                     

Rencontre avec l’élément eau      

Rencontre avec l’élément terre   

Rencontre avec l’élément air          

Rencontre avec l’élément feu            

 Jour 3 « nous sommes un  » 

La journée est consacré à la 

cérémonie « Matato » 

Préparation des sachets de prière 

Préparation du feu sacré et de la hutte de 

sudation   

Hutte de sudation sacrée ou « Matato » chez les 

algonquin 

 

Jour 4 « se libérer par le souffle de vie » 

Méditation Moray Inti (salutation au Soleil) 

Préparation de la respiration 

Processus du souffle de l’aigle 

Seront abordés au cours de la rencontre : 

- Retrouver sa mission de vie 

- Déprogrammation des vies antérieures  

- Cérémonie de la pipe sacrée 

- L’apprivoisement des esprits 

- Bâton de parole et partage de la 

rencontre         l 

- La boite à outils de la femme et de 

l’homme médecine   

 

Cet atelier de 4 jours demande une pleine 

disponibilité du corps et de l’esprit, et j’affirme 

avoir une bonne santé physique et mentale.  

POSSIBILITE DE SOIN INDIVIDUEL                                                              

PAR TCHAJO  SUR DEMANDE                                                                     

AUPRES DES ORGANISATEURS                                                                         

BULLETIN INSCRIPTION  A RENVOYER A  

ASSOCIATION HUMANTERRAE 

Pierre Dugenetay  

Lieu dit Meaux  

43800 BEAULIEU  

Tél 06 71 10 74 87  

  

Je m’inscris ci-dessous.  

Nom :  

Prénom :  

Adresse et code postal :  

  



Tél :  

E-mail :  

  

……………………………… 

                                                      

 

 

INSCRIPTION A ACCOMPAGNER D’UN 

CHEQUE DE 150€ à l’ordre de l’association  


