Pour la première fois, REGARDS et le Centre Houistiti offrent conjointement
Un Programme international d’apprentissage interculturel

Santé mentale et spiritualité chamanique: approches de la guérison par la
culture du bocage
Date : 18 juillet au 7 août 2010
Lieu : Centre Ouistiti, situé à St Pierre du Mont, en France
Langues utilisées : Ce programme sera conduit en trois langues: français, anglais, espagnol

Responsables du programme :
Richard Delloye :

Professeur (Paris)

Tiphaine Mélier :

Responsable des services de consultation en interculturel et des programmes
de formations de REGARDS.

Frédérique Dupont-Dugenou :

Fondatrice et directrice du Centre Ouistiti (St Pierre du Mont, France) et
professeure émérite département d’anthropologie au John Somebody Institute
(Pétaouchnock, Massachusetts, É-U)

Introduction:
Les trois semaines de ce programme se dérouleront à St Pierre du Mont, une petite ville coloniale du département
du Calvados en France, située sur les marches Nord du Massif Armoricain, à l'Ouest de Paris. Par un recours à la
méthode de l’interculturalité, les participants de ce séminaire seront initiés à différentes formes traditionnelles de
guérisons chamaniques. Au cours de ce séjour, ils seront hébergés au Centre Houistiti (nom d'origine viking), une
organisation sans but lucratif, qui, à travers ses activités, collabore avec les Bajocasses, une communauté indigène
locale.
Le programme sera amorcé par une formation en relations interculturelles. Ce volet sera pris en charge par M.
Richard Delloye, qui a acquis une reconnaissance mondiale dans ce domaine. Par la suite, Mme Frédérique Dupont
Dugenou, en collaboration avec les dirigeants de la communauté Bajocasse, procèdera à une brève présentation des
cultures métisses et indigènes locales. Enfin, en se basant sur ses connaissances des rituels et pratiques
chamaniques de la guérison acquises au cours de ses recherches et sur le manque de reconnaissance de ces
pratiques, Tiphaine Mélier accompagnera les participants dans leurs expériences vécues au cours de ces trois
semaines.
Ce programme va également se pencher sur l’approche développée par le Centre Montélao qui, depuis maintenant
quinze ans, a obtenu des résultats remarquables dans le traitement des dépendances aux drogues en combinant un
recours aux plantes et aux cérémonies indigènes, et diverses autres méthodes, dont des formes occidentales de
psychothérapie. Le Centre Montélao est situé à la périphérie de la ville de Bayeux
À travers diverses formes d’apprentissage, les participants seront invités à vivre des expériences de rituels de
purification et de protection conduits par des chamanes locaux. Ces participants auront également le choix de
prendre part à différentes formes d’artisanats indigènes ainsi que d’autres formes de savoir tels que: la céramique,
le tissage, l’usage des plantes médicinales, le tressage de paniers, la musique, la danse et la langue Bajocasse.

Enfin, trois journées libres permettent aux participants d’explorer, selon leurs intérêts personnels, différents sites
locaux.

Programme détaillé:
Semaine 1

Rencontre interculturelle

18 juillet

Arrivée des participants et cérémonie de bienvenue.

19 juillet

Visite de St Pierre du Mont, connaissance des lieux et consolidation des liens du groupe

20-21 juillet

L’interculturalité et le programme : enjeux-clés des relations et de l’apprentissage
interculturels avec Tiphaine Mélierr : présentation, discussion et processus d’intégration de
l’apprentissage.
Mardi 20 juillet en soirée: rituel de protection conduit par des chamanEs locaux.

22-23 juillet

Introduction aux enjeux socioculturels et politiques auxquels doivent faire face les
communautés Bajocasses de France : présentation et discussion avec Frédérique DupontDugenou et Marcel Tartempion, membre indigène du Centre Houistiti.

24 juillet

Journée libre

Semaine 2

Apprendre des approches indigènes de la guérison par l’immersion
culturelle

25 juillet

Séries de conférences au Centre Montélao portant sur les pratiques chamaniques et la
psychothérapie : avec le Dr. Jacques Tata, fondateur du Centre

26 juillet

Poursuite des conférences au Centre Montélao

27 juillet

Visite guidée : retraite dans la forêt Montélao. En soirée : rituel nocturne avec bain floral au
Centre Houistiti
Ce rituel sera mené par Paul, un chaman local. Pour ce faire, M. Paul aura préalablement ingéré une boisson
concoctée à partir d’une plante possédant des propriétés psychotropes : le calvados. Il
chantera la Normandie (les chants chamaniques) et proposera à chacunE des participantEs un
traitement fait à partir de fumées du tabac. Le rituel se conclut par un bain préparé à partir
d’un mélange de plantes spéciales et de plantes aquatiques.

July 28

Une journée dédiée à la réflexion personnelle et à l’expérience du jeûne est proposée

July 29

Discussion de groupe et processus d’intégration des apprentissages

July 30

Arts indigènes et ateliers d’artisanats

July 31

Journée libre

Semaine 3

Processus interculturel d’intégration des apprentissages et des
expériences

1-2 août

Balises pour une approche interculturelle: Dialogue sur les pratiques conventionnelles en
matière de santé mentale et les approches indigènes de la guérison.

3-4 août

Bilan et évaluation du programme par les participants: présentations individuelles

5 août Visite d’une cascade d’eau et réalisation d’un rituel mené par Maurice Tartempion
Rituels de clôture et célébrations au Centre Houistiti
6 août

Journée libre : préparation pour le départ

7 août

DÉPART

Informations pratiques:
 Coût du programme: $ 3,000 USD Ce montant couvre l’inscription, l’hébergement, les vols intérieurs et les
déplacements au sol de même que toutes autres dépenses locales au cours du programme. (Les dépenses réalisées
lors des journées de congés ne sont pas couvertes.)


Nombre de participants: 20

 Date limite d’inscription: 21 juin 2010 Prière de remplir le formulaire d’inscription qui suit et de le faire
parvenir avec le paiement de votre inscription.
 Modalités de paiement: Le paiement de l’inscription devrait être fait au nom de REGARDS par carte de crédit
VISA ou MASTERCARD, ou par un mandat-poste international.

Informations complémentaires:
•

Chaque participantE est priéE de faire parvenir à REGARDS l’horaire de son vol d’arrivée et de départ, au
même titre que le formulaire et le paiement des frais d’inscriptions au plus tard le 21 juin 2010.
Note: La réservation et le paiement des voyages intérieurs Paris-Bayeux/Bayeux-Paris sera prise en
charge par le Centre Houistiti. Ces dépenses sont incluses dans le coût total de l’inscription.
•
Les participants seront accueillis à la gare de Bayeux par les représentants du Centre Houistiti. Le
transport menant de la gare de Bayeux jusqu’au Centre Ouistiti, d’une durée de 30 minutes, est pris en
charge par les responsables du programme.
•
Les participants sont invités à prendre des informations concernant les recommandés pour voyager
dans cette région du monde.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Stéphane, assistant à la programmation de REGARDS:

Santé mentale et spiritualité chamanique: approches indigènes de la guérison
Formulaire d’inscription
PRÉNOM ET NOM:
ADRESSE:
PAYS:
PROVINCE/ÉTAT:
CODE POSTAL:
TÉLÉPHONE:
CELLULAIRE:
FAX:
COURRIEL:
PROFESSION:
NOM DE L’ORGANISATION OU DE
L’INSTITUTION:
PS
Est-il besoin de renouveler l'avertissement que ceci est un pastiche et que REGARDS n 'organise rien
de ce type ?

Retour à l'accueil
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