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Formulaire d'inscription 

Réservez au plus vite car les places sont limitées! 

Sagesses amérindiennes 

ECHANGE INTERCULTUREL dans le Sud de la France avec un 

représentant du Peuple Diné  (Nation Navajo) : GINO ANTONIO 

 Qui est Gino Antonio ? 

 Membre de la nation Navajo, Gino réside sur les terres de la réserve Navajo en Arizona.  Vétéran de l’armée 

américaine, il est diplômé de l’Université de l’Arizona (titulaire d’un Master en environnement et études autochtones) 

et de l’Institut des arts indiens américains (artisan d’art amérindien, il fabrique aujourd’hui de magnifiques bijoux en 

argent).  Il est également co-fondateur, président et directeur de Pollen Circles, Inc. Il a plus de 20 ans d’expérience 

de travail avec les jeunes, les familles et l’environnement, principalement dans et autour de la Nation Navajo.  Il 

enseigne la culture Navajo et les savoirs autochtones, dans les écoles et au cours de stages, ainsi que le lien à la 

nature et aux chevaux. En tant qu’ancien vétéran, il ressent le profond besoin de venir en aide et de soigner les 

anciens combattants et leurs familles, notamment grâce à la sagesse des chevaux. 

Au programme : 

Vendredi soir : Cercle de paroles et veillée autour d’un feu : échanges autour de la philosophie HOZHO et de la 

culture Diné : mythes des chevaux sacrés dans la culture Diné et autres histoires, sagesse et enseignement des 

chevaux. 

Samedi et Dimanche: Gino partagera avec nous ses savoirs autochtones, ses compétences en milieu sauvage et 

les secrets de sa relation aux chevaux (ses compétences d’homme de cheval).  Il nous expliquera l’importance 

d’établir et d’entretenir de bonnes relations avec la nature, les membres de notre famille et nos proches, de réévaluer 

nos besoins et d’adopter la simplicité. 

Travail de libération émotionnelle et de résilience des humains, des chevaux et du territoire en connexion avec 

l’ensemble du vivant (connexion à soi et à plus grand que soi... ) 

Cercle de parole : réflexions et échanges pour le futur de notre Terre-mère : comment soigner la terre et prendre 

soin du vivant ? Quel travail de colibri chacun peut-il faire à son échelle pour soigner la Terre-mère? Une vision 

holistique et systémique du monde n’est-elle pas urgente et indispensable aujourd’hui ?  Quels sont les messages 

des chevaux ? Comment peut-on tendre vers plus d’équilibre et d’harmonie ? 

Le stage se déroulera en anglais, une traduction simultanée sera assurée par une 

traductrice. 

TARIF : Stage 2 jours et demi : 250€/personne- Gratuit pour les enfants 

Horaires : arrivée le vendredi vers 18h / départ dimanche fin d’après-midi. 

Hébergement : 

 Possibilité de dormir sur place à l’oasis Terres de baume Rousse 25€/nuitée en chambre individuelle ou 15 euros 

chambre partagée 

 Je désire réserver une chambre pour les deux nuitées…………………………………………………. 

 Je ne désire pas réserver de chambre 

Repas : repas libre en cuisine autonome pour ceux qui sont hébergés sur place, sinon apportez vos pique-

niques. 
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Coordonnées du stagiaire : 

Nom :……………………... 

Prénom :………………….. 

Date de naissance : (facultatif)……………………. 

E-mail :………………………………………………. 
(SVP indiquez une adresse mail qui pourra être transmise à l'ensemble des participants au stage) 

Tél :…………………………………………………………………………………………... 

Portable :…………………………………………………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………... 

Règlement de l’acompte pour valider votre inscription: 

Afin de valider votre inscription, nous vous demandons de bien vouloir nous renvoyer ce formulaire d’inscription 

complété (par mail) et nous régler 50 % du montant du stage par virement bancaire, soit 125€ (RIB ci-joint) 

Informations complémentaires concernant le stagiaire : 

 

Quelle est votre expérience avec les chevaux (Si vous en avez) 

?…………………………………………………………………………………………………. 

Nos stages sont accessibles aux personnes ne connaissant pas les Chevaux, si c’est le cas, merci de préciser en 

quelques mots votre relation réelle ou imaginaire avec les 

chevaux......................................................................………………………………………….. 

Autres informations éventuelles..................................................................................... 

Comment vous avez nous connus ? ……………………………………………………... 

Conditions d'annulation : 

Nous engageons des frais importants pour l'organisation ces rencontres (notamment l’achat des billets d’avion de 

Gino), nous accueillons Gino bénévolement sur nos lieux respectifs, d’autre part les places sont limitées, c’est 

pourquoi nous vous demandons de bien vouloir régler 50 % du montant total du stage pour valider votre 

inscription. 

En cas d'annulation de votre inscription plus de 1 mois avant la date prévue pour l’activité, cet acompte de 50 % 

sera remboursé. 

En cas d'annulation moins de 1 mois avant la date prévue, du non-respect par un participant, de la charte éthique, 

d’omissions ou de données inexactes apportées par un participant lors des échanges précédant les stages, ou de 

l’impossibilité pour un participant d’achever la totalité d’une activité, aucun remboursement des frais engagés par 

le participant ne pourra être effectué. 

En cas d’impossibilité d’organiser une activité aux dates prévues entrainant l’annulation de l’activité, un partenaire 

ou un organisateur, les sommes déjà versées pourront être remboursées, ou reportées sur un autre stage aux 

choix du participant. 

 


