Formation:

DATES :

Leader de communauté: Homme-médecine

Du 25 au 28 août
2016

Nous sommes fiers de vous présenter le 12e voyage initiatique
de la Maison des Leaders qui se tiendra à la fin de l'été dans la
belle région de la Mauricie.
Pour clore nos deux années sous le thème de la Communauté,
nous souhaitons ramener la réflexion sur le leader que vous êtes
dans vos communautés...
Qui de mieux pour ouvrir ce dialogue que notre ami, le Chef
héréditaire algonquin et homme-médecine, Dominique Rankin.
Inspiré de la tradition des Premières Nations, ce voyage vous
propose une immersion en pleine forêt où nous goûterons en
quelques jours à cette vie de nomade, en communion avec la
nature. Nous explorerons ensemble le « savoir-être » et le
« vivre-ensemble » propre à cette communauté et comment
l'intégrer dans nos organisations. Nous vivrons les cercles de
parole comme mode de communication, nous tenterons de se
nourrir de ce que la nature nous donnera sur place, nous
apprendrons la survie aquatique et en forêt avec ce que Dame
Nature nous réserve comme météo.
Bienvenue à ce voyage à la rencontre de vous-même, de la
nature, des animaux et de vos partenaires de voyage.

« Mon père m’a transmis la «médecine» et non
le pouvoir. C’est bien différent. Chez-nous,
Okima - le véritable chef - sait que nous
sommes tous interdépendants. C’est pour cela
qu’il agit pour le bien commun. Okima ne parle
pas d’une voix politique. Il parle le langage de
la nature. »
-Dominique (T8aminik) Rankin

LIEU :
La rivière Vermillon,
au nord de
La Tuque en
Mauricie

VOS FORMATEURS /
ACCOMPAGNATEURS:
Dominique Rankin,
Marie-Josée Tardif,
Rémi Tremblay et
Maxime Boilard

LE COUT :
1 395$

RESERVATION :
michelle@lamaison
desleaders.com
418-264-0478
24 places disponibles

Inclus :
o Enseignements et accompagnement par Dominique Rankin, chef héréditaire
algonquin et homme-médecine ainsi que Marie-Josée Tardif, journaliste et
femme-médecine ;
o Accompagnement tout au long du séjour par Rémi Tremblay ;
o Participation de Maxime Boilard, président de CANU et ayant déjà été
membre de l’équipe nationale de canoë ;
o Hébergement : 3 nuitées – la première au centre Kinawit et les deux autres
en campement en forêt ;
o Repas - deux petits déjeuners, deux dîners et deux soupers ;
o Location des canoës (deux participants par canoë).
Non-inclus :
o Le déplacement vers le lieu de départ est à la charge des participants.

