« WEEK-END AMÉRINDIEN : INITIATION DU GRAND-PÈRE TABAC »
- du 14 au 16 août 2020, en Haute-Savoie, avec Milenko –

« Le Tabac est une plante médecine sacrée dans beaucoup de traditions du Monde. C’est
un Grand-père, un Maître végétal, un Enseignant et un Protecteur de la vie physique,
émotionnelle et spirituelle.
Pendant ces 2 jours je souhaite ouvrir l’espace pour vous permettre de rencontrer l’Esprit
du Tabac. Grâce à la transmission de l’utilisation appropriée du tabac, des conditions
correctes de préparation et d'application. A travers les enseignements traditionnels
d’Amérique du sud, et en vous initiant au Rezo (prières), à l’offrande et à différentes
pratiques avec cette médecine sacrée. Bienvenus !! Jallalla !! » Milenko
> MILENKO :
Curandero Atacameño, du désert d’Atacama au Chili. Il nous accompagne à nous reconnecter
avec les esprits des élémentaux, les guides, et la Pachamama. Depuis 1991 il reçoit des
enseignements et initiations d’Abuelos de plusieurs traditions d’Amérique.
gayacondor@protonmail.com / www.intimapumilenko.com / +33 648 15 23 14
> PROGRAMME DE LA RENCONTRE :
- Vendredi 14 : Arrivée sur le lieu à partir de 16h00 – 20h00 : cercle de présentation
- Samedi 15 : 9h30 : Rueda d’enseignements sur le Grand-Père Tabac : utilisation de la pipe
sacrée, des feuilles de maïs, offrandes de tabac,…
15h00 : Cercle de rapé (tabac en poudre) et enseignements : souffle, quantité, application,
applicateurs tipi et curipe,
20h 00 : Cérémonie du Grand-Père Tabac : protection et bénédiction avec la Pipe Sacrée,
inhalation de tabac liquide, et application de rapé.
- Dimanche 16 : 7h00 Temazcal de prière (hutte de sudation) - 15h00 cercle de clôture.
> PARTICIPATION FINANCIERE :
150€ frais de transmission et d’accompagnement + 20€ pour les frais de fonctionnement
! Les repas ne sont pas compris dans le prix. Chacun emmène un plat végétarien à partager.

> CONDITIONS D’INSCRIPTION :
Nous demandons une inscription au week-end complet. 20 personnes maximum.
Pour vous inscrire merci de remplir le formulaire correspondant, en ligne sur notre site internet,
et de nous envoyer 50€ d'acompte (virement ou paypal). Toutes les informations sont en ligne.
Vous recevrez un email validant votre inscription dès réception de votre acompte.
Condition d'annulation : Jusqu’à 15 jours avant l'évènement votre acompte vous sera rendu,
passé ce délai il sera gardé.
> LIEU DE LA RENCONTRE ET HEBERGEMENT :
Proche de Morzine, en Haute-Savoie. Le lieu exact vous sera donné à la confirmation de votre
inscription. Il s’agit d’un lieu magnifique dans la montagne. Notre Tipi et hutte de sudation sont
dans une clairière entourée de forêt, au bord d’un ruisseau.
L’hébergement est en camping, il faudra donc prévoir d’emmener votre duvet, et tente ou hamac.
> CONTRE-INDICATIONS :
Pas de contre-indication particulière. Cependant, merci de nous prévenir si vous avez un problème de santé physique, émotionnel ou psychologique, ou si vous êtes sous traitement médical.

! Le programme de cette rencontre ne dispense en aucun cas de suivre un traitement médical en cours. Les pratiques proposées ne sont
aucunement en opposition ou en contradiction avec la médecine conventionnelle, mais complémentaires, et ne dispensent donc pas de
l'avis d'un professionnel de santé. L'accompagnant ne se substitut pas à un spécialiste du corps médical !

