
Sagesses amérindiennes 
 

ECHANGE INTERCULTUREL 
 avec un représentant du Peuple Diné (Nation NAVAJO) 

GINO ANTONIO 
 

 

 

 

 
Nous avons l'honneur et l'immense joie de vous annoncer la venue de 

Gino Antonio, représentant du peuple Diné (Nation Navajo) dans le 

sud de la France : en Drôme du 07 au 09 octobre sur l’Oasis "Terres 

de Baume Rousse", en Ardèche du 14 au 16 octobre au Mas de 

Baraud, et dans le Var du 21 au 23 octobre. 
 



 

Qui est Gino ? 
Gino Antonio, membre de la nation Navajo, 

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 du feu. Echanges 

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, 

notamment à travers la connexion avec les chevaux du lieu (en 

partenariat avec l’association Cheval Chamane) 

*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. 

* connexion à la forêt notamment à travers une approche de pistage 

intuitif (notions de tracking) 

*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 paroles : 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 ? 

* par ailleurs des séances de soin individuel pour vos chevaux 

peuvent être mises en place autour de ces dates. N'hésitez pas à 

nous contacter ! 
 

TARIF : 

Stage 2 jours et demi : 250€/personne 

Séance de soin individuel à un cheval : entre 70 et 90€ (selon temps 

passé) 

 

A savoir: Gino est accueilli bénévolement sur les 3 lieux respectifs. 

Les recettes sont utilisées au paiement de son billet d'avion et ses 

déplacements en France, ainsi qu’à valoriser financièrement sa 

précieuse transmission et soutenir son action chez lui en terre navajo. 

 

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

Possibilité de dormir sur place en 

chambre individuelle : 25€/nuitée ou 15 € en chambre partagée 

(seulement 3 chambres dispos donc selon le nombre de demande nous 

privilégierons les chambres partagées) 

Repas libre en cuisine autonome pour ceux qui sont dans les chambres 

/ participation consciente pour les extérieurs avec pique-niques. 

Réservez au plus vite car les places sont limitées (12 personnes 

maximum)! 

 

Réservation/inscription obligatoire auprès des organisateurs : 

Drôme : Chrystèle Marie : 06 25 12 63 34 

chevalchamane26@gmail.com 

https://www.facebook.com/ChevalChamane/ 

Ardèche : Sophie Raty : 06 11 76 97 18 

Var : Marco Iozzino : 06 87 40 31 53  

mailto:chevalchamane26@gmail.com

