
Weekend “mère/ fille / père/ fils”  
Cercle, rituel & transmission 

Du 9 au 11 Avril 2021 au Domaine de Sagnol dans la Drôme 
«	 IL 	EST	PLUS	FACILE	DE	CONSTRUIRE	DES	ENFANTS	FORTS	QUE	DE	RÉPARER	DES	HOMMES	BRISÉS	»	

 Frédérick	Douglass	

Dans nos sociétés post-moderne les jeunes ont perdu leurs repères. Avec pour 
conséquences parfois des conduites à risque (addiction, violence…), des difficultés 
à s’insérer dans la société ou encore dans leur relation aux femmes, aux hommes et 
à leur sexualité. Chacun se débrouille pour apprendre et appréhender le monde 
avec les moyens du bord - internet compris !  
Quand ai-je appris que je devenais femme ou homme ? Qui m’a dit comment ça 
marche ! Qui m’a enseigné les responsabilités qui s’y attachent ? Vers quoi dois-je 
me tourner pour trouver du sens à ma présence sur cette terre ?  
Avons-nous un devoir à transmettre ce que la vie nous a enseigné vis à vis des 
jeunes générations ? 

Nous vous proposons le temps d’un week-end de venir vivre un moment privilégié, 
de co-créer ensemble une communauté de pères, mères, fils et filles pour partager, 
s'écouter, s’entendre, se soutenir… explorer ensemble ces relations et à travers 
elles le monde que nous souhaitons voir fleurir pour la terre de demain ... L’invitation 
est de venir avec sa/son/ses fille.s et fils … (à partir de 12 ans)   

Nous créerons un contenant « sûr » pour que chacun, chacune puisse entrer dans 
un processus de transformation facilitant la guérison des blessures de ses 
« histoires de vie ».  
Nous serons en nature et en résonance avec elle et profiterons de cet espace pour 
refléter dans ce miroir géant notre propre nature, vulnérable, intime, puissante et 
sauvage… 

Vous êtes les bienvenu.e.s !

«	 IL 	FAUT	TOUT	UN	VILLAGE	POUR	ÉLEVER	UN	ENFANT	»	 	 PROVERBE	AFRICAIN 	



Marie Motais 
Danseuse Chorégraphe - compagnie Alluna 
Enseignante LifeArtProcess 
Praticienne Women’s Mysteries-  
Shamanic Woman Craft 
https://www.allunadanse.com/ 
https://facebook.com/mariemotais.alluna 
tel. 06 04 50 28 02 

Serge Nicolet 
Facilitateur & Coach 
Fondateur du Passage - De Fils à Homme 
http://defilsahomme.com 
https://www.facebook.com/defilsahomme/ 
Co-fondateur de MKPEF - Les Nouveaux Guerriers 
http://www.mkpef.org 
tel. 06 09 81 62 44

mère-fille-père-fils 
À travers la parole, le mouvement, les explorations 
dans la nature et les rituels nous prendrons le temps 
de nous retrouver parfois en cercle de femmes/filles 
& en cercle d’hommes /fils, parfois  en cercle mixtes  
tout en privilégiant 
l e s t e m p s d e 
partage dans nos 
relations mère/ fille, 

père/ fils et aussi mère/ fils et père/ fille. 
Moment précieux d’accompagnement 
mutuel et de transmission … Nous 
explorerons la spécificité de notre 
nature, la fibre de nos relations 
masculin/féminin, nous construirons des 
ponts entre nos deux genres pour chérir 
et apprendre de nos diversités…

Informations Pratiques : 

°Dates et Horaires : Vendredi 9 Avril – 17h30 au Dimanche 11 Avril (entre 13 et 16h)  

° Lieu : Domaine de Sagnol, 26400 Gigors-et-Lozeron, Drôme - www.domainedesagnol.com 

° Tarif : - Enseignement : 230 € adulte ,100€ jeune, 345 € couple, 
      ( 50€ pour 2 ème ou 3 ème jeune d’une même famille )  
            - Hébergement : 55€ /personne pour le week-end entier. 

° Inscription : 	h#ps://www.helloasso.com/associa1ons/de-fils-a-homme/evenements/week-end-mere-fille-
pere-fils-cercle-rituel-transmission-avril-2021
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	« Il est plus facile de construire des enfants forts que de réparer des hommes brisés »
	« Il faut tout un village pour élever un enfant »  Proverbe Africain

