Le déroulement
Cette cérémonie nécessite une préparation active et ciblée.
Les huttes de sudation sont un élément central de la préparation!
Un week-end, quelques semaines avant la quête proprement dite, nous
apprendrons à nous connaître.
Tu recevras de plus amples informations ainsi que des instructions sur la
manière de te préparer en interne et en externe pour cette cérémonie.
Ta quête de vision débutera en été 2022.
Loin de l'agitation de la société, nous serons dehors dans la nature entre nous.
Nous nous réunirons tous à l'heure et à l'endroit convenus et passerons 8 à 9
jours dans un camp de tentes.
Les premiers jours servent à ton harmonisation intérieure et à ta préparation
physique.
Tu te familiariseras avec le terrain et la façon dont tu pourras travailler avec le
miroir de la nature.
Tu seras aussi formé aux questions de sécurité.
Pendant ces jours, tu te nettoieras lors des cérémonies de la hutte matin et soir.
Lentement, tu réduiras ta consommation de nourriture.
Tu auras la possibilité d'échanger des idées avec des personnes partageant cette
expérience et d'avoir une dernière conversation en tête-à-tête avec la direction.
Tu te concentreras ainsi de plus en plus sur toi-même et sur ton projet.
Le quatrième jour, tu resteras dans le silence, tu iras le matin dans la hutte de
sudation et partiras ensuite rejoindre l’endroit que tu auras choisi au préalable.
Nous vieillerons jour et nuit sur toi. Un feu sera maintenu dans un camp de base
facilement accessible mais invisible pour toi.
Tu resteras à ton emplacement; tu y attendes, tu sens, t’écoutes, tu pries… dans
la nature, face à ta propre nature.
Le septième matin, tu seras pris en charge par les responsables et tu
retourneras au camp.
Tu feras une hutte de sudation.
Cette journée sera pour ta détente.
A ton rythme, tu rencontreras les personnes ayant partagé la même expérience,
tu pourras recommencer à manger et échanger sur ton vécu - si tu le souhaites.
Le huitième jour (ou le neuvième, selon conditions météorologiques), nous
nettoierons le camp ensemble, ferons une dernière hutte de sudation et nous
nous dirons au revoir.

Au cours des prochains mois, tu bénéficieras d'une assistance en suivi de tes
premiers pas dans ta nouvelle vie ...
Tu pourras faire appel au soin et à l 'écoute de nos dirigeants à tout moment
dans les prochaines six mois qui en suivent ta quête.
Nous nous reverrons lors d'une réunion de suivi environ six mois après. Cette
réunion donnera à chacun l'occasion d'échanger, de faire le point sur l'expérience
vécue pendant et après la quête.

