
Native Horse Project vous invite à des 

Rencontres amérindiennes  

 
  

         Clayson et Jeneda Benally                                   Droit photo Famille Benally  

   

Rencontre et partage avec une famille traditionnelle Dinéh (Navajo)  
  

Venez découvrir la culture Dinéh, lors d’échanges et de partages autour de légendes Navajo 

du cheval. Une veillée se fera le vendredi 10 mai et une autre le dimanche 12 mai dès 18h, 

en compagnie de Jones Benally, homme-médecine traditionnel Dinéh (Navajo), et praticien 

traditionnel chanteur (hataali) accompagné de ses enfants Jeneda et Clayson. Nous vous 

proposons un pique-nique canadien où chacun apporte quelque chose à partager avec les 

personnes présentes. Si la météo le permet, nous nous retrouverons autour d’un feu près de 

la rivière. Pensez donc à prendre une couverture, une lampe de poche, des habits chauds et 

une chaise si c’est plus confortable pour vous et de l’anti-moustique. Afin de couvrir les frais 

de voyage de nos amis, le prix de la participation à la soirée, pour ceux qui ne participent pas 

aux ateliers de 2 jours, est de frs. 40.- par personne. Entrée libre pour les enfants jusqu’à 12 

ans, 20.- pour les jeunes de 13 à 18 ans.  



Pour ceux qui souhaitent découvrir une approche ancestrale avec le peuple 

cheval 
  

Nous vous proposons deux jours d’atelier, soit les vendredi et samedi 10 et 11 mai 2019, soit  

les dimanche et lundi 12 et 13 mai 2019, de 10h jusqu’à l’heure où cela se terminera. Nous 

passerons en mode « indian time » (espace-temps amérindien) donc les échanges s’arrêteront 

« when the time is right » (quand le juste moment de nous séparer sera venu). C’est pourquoi, 

il n’y a pas de mention d’horaire pour les fins de journée. Autour de l’histoire de la Création 

selon les Dinéh, ils vous expliqueront comment les humains sont reliés aux chevaux jusque 

dans le monde spirituel, pourquoi le cheval est considéré comme la 1ère médecine du peuple 

Dinéh et aussi pourquoi il est un être sacré.  

Vous découvrirez une approche sensible du cheval selon la tradition amérindienne Navajo, 

des gestes et des savoir-faire ancestraux, en retrouvant la simplicité intérieure, la connexion 

perdue avec la nature et les chevaux, tout naturellement.  

  

Nous vous accueillerons dans le magnifique domaine d’Equiter de Jacqueline Lux Gerber, sis 

Maison Rouge, Chemin du Village 13, à Vaux-sur-Morges, dans un lieu où réside une 

incroyable famille d’êtres-chevaux Gypsy Cob. https://equiter.ch/index.html 

  

  
  

Le nombre de place est limité à 12 personnes adultes. Les jeunes de 12 à 18 ans sont les 

bienvenus. Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée. Le prix pour les deux jours 

d’atelier, soirée d’échange culturel compris, s’élèvent à frs. 320.- par personne, enfants (de 12 

à 18 ans) frs.160.-.  Pour une inscription avant le 31 janvier 2019, le prix sera 290.- par adulte,  

145.- pour un jeune. L’hébergement et les repas sont à prévoir par vous-mêmes.  

  

Une traduction anglais – français sera assurée durant tout l’atelier.  

   

Pour vous inscrire, prière d’envoyer un mail à : equiter.jacqueline@gmail.com, en précisant 

si vous souhaitez vous inscrire :  

• pour la soirée du 10 mai 2019, frs. 40.-.  

• pour la soirée du 12 mai 2019, frs. 40.-  

• pour la soirée du 10 mai 2019 et l’atelier des vendredi et samedi 10 et 11 mai 2019 

frs. 320.-. (290.- jusqu’au 31 janvier)  

• pour la soirée du 12 mai 2019 et l’atelier des dimanche et lundi 12 et 13 mai 2019  frs. 

320.-. (290.- jusqu’au 31 janvier)  

et en indiquant vos nom, prénom, adresse, n°de téléphone portable, adresse e-mail.  

Votre inscription sera validée après le versement d’un acompte de 100 francs, non 

remboursable en cas de désistement.  

https://equiter.ch/index.html

