
Voici toutes les informations utiles au déroulement de cette expérience inoubliable 
à la rencontre d’un peuple, d’une nature sublime...et de vous-même!

 STAGE ANICINAPE  

  Du 10 au 13 décembre 



Les enseignements sont dispensés par Chomis T8aminik et Kokom Marie-Josée Tardif 

Durant ce stage de quarte jours, vous plongerez au coeur des enseignements autochtones. Vous recevrez les enseignements des 
animaux, des quatre directions et de la relation féminin-masculin.  Vous partagerez les cérémonies traditionnelles, veillerez le feu 
sacré et, surtout, vous prendrez le temps de vous retrouver! 

Dominique Rankin et Marie-Josée Tardif vous proposent lors de ce stage très spécial une exploration du vrai sens de la vie 
comme un Anicinape et une Anicinapekwe. 
C’est à dire l’homme et la femme authentiques, qui n’ont pas besoin de masques et qui avancent tout simplement sur leur 
chemins, dans la confiance et la joie. Anicinape n’est pas une victime mas bien un guerrier/ guerrière pacifique qui sait trancher 
tous les jours et accueillir les beautés de la vie. 

INSCRIPTION : 

LE PRIX DE L’INTÉGRALITÉ DU STAGE EST DE 720€  

Merci de prendre contact avec Sophie de l'équipe Mikinac (mikinac.asso@gmail.com) 
qui vous transmettra les documents pour votre inscription. 

Vous recevrez par la suite, un mail de confirmation d’inscription. 

Les places étant limitées et se remplissant rapidement, il est vivement conseillé de 
réserver votre place bien à l’avance. Les stages comptent généralement entre 15 et 24 
participants. 

Pensez à mentionner, dans votre contrat d’inscription si vous avez des ennuis de 
santé, afin d’évaluer ensemble la possibilité de votre venue. 
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JOUR 1 - La Philosophie Anicinape 
  Matin :   

     -Accueil dès 9h  

     - Cercle de guérison 

  Après midi : 

    -Enseignements 

Nuit:   

  -Veillée du feu sacré

JOUR 3- La Médecine de 

l’Esprit 

  Matin : 

      -Enseignements 

  Après-midi: 

   -Enseignements thématiques et  activités 

  Soir: 

  -Matato 

  -Diner

JOUR 4 - Cercle de Partage 

Matin :   

-Cercle de parole et enseignements  
-Cérémonies 
-Dernier repas commun :)  
-Départ autour de 16h30 

JOUR 2 - La 
Philosophie Anicinape 
  Matin :   

     -Enseignements et activités  

     Après midi : 

    -Enseignements 

Nuit:   

  -Veillée du feu sacré



LIEU, HÉBERGEMENT ET REPAS : Les bois de Mikinac 

HEBERGEMENT: THOMAS AINSI QUE L’ÉQUIPE DE MIKINAC, VOUS ACCUEILLENT DANS LEURS BOIS À BREN (26260)  ET METTENT À VOTRE 

DISPOSITION UN DOJO  POUR LES ENSEIGNEMENTS, UN TIPI, DEUX BEAUX WIGWAMS DANS LES ARBRES, UN MAGNIFIQUE DÔME SUR PILOTIS ET UNE 

TENTE DE PROSPECTEUR 

L’hébergement se fera sur place, dans les bois. Mikinac se trouve dans un cadre tranquille, harmonieux et propice au ressourcement loin 

des stress quotidiens.Vous pourrez dormir à l’abri tout en regardant les étoiles . Ce lieu  a été construit dans le plus grand respect de la 

nature et de ses éléments, par des personnes passionnées . Il vise à être autonome en eau et en électricité à l’aide de panneaux solaires et 

le chauffage est assuré par plusieurs poêles à bois.Ce pourquoi certains appareils électriques, tel que le sèche-cheveux ,ne peuvent pas 

être utilisés. 

Si vous souhaitez être seul, veuillez apporter votre tente. Nos sanitaires sont  sommaires, de type toilettes sèches , afin de mieux respecter 

l’environnement. Des  douches  chaudes sont  disponibles. 

REPAS: 

Nos repas, toujours de beaux moments de partages , seront pris dans les bois, 

et seront composés de produits gourmands et de qualité de la région de la 

Drôme. Le stage inclut la pension complète . Vous pourrez nous écrire en cas de 

besoin particuliers. 

Environ 2 semaines avant le stage, un mail sera envoyé à l’ensemble des 

participants. Avec vos adresses visibles afin que vous puissiez prévoir un co-

voiturage . Vous recevrez les infos utiles pour préparer votre venue ainsi que le 

point de RDV, l’heure d’arrivée et le nom de l’organisateur qui vous accueillera 

durant le Stage. 





  En train: s’arrêter à la gare de Valence Gare 

TGV. Puis prendre un taxi jusqu’à Bren. 

En voiture : la station d’autoroute la plus proche est Tain 

l’Hermitage. Prendre la direction de Romans. Puis au Rond 

point après la voie rapide, suivre Saint Donat sur  

l’Herbasse. A l’entrée de St Donat, au premier rond point, 

prendre la direction de Bren. 

TRAJET : Pour rejoindre Bren (26260)  

Mino picaok! 

Soyez les bienvenus 

mikinac.asso@gmail.com.                  WWW.MIKINAC.COM
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