
RITUEL DE LA HUTTE DE SUDATION  
ET CHANT SPONTANÉ

Ce rituel de médecine ancestral, Matato en 
Algonquin ou sweatlodge nous reconnecte à 
tous les règnes du vivant ( humain, animal, 
végétal et minéral), aux 4 éléments et aux  
7 directions. Il me permet de les invoquer, les honorer 
et les célébrer à travers nos chants et la vibration 
du tambour. Rendez vous avec un espace qui me 
ramène en toute humilité et simplicité à l’essentiel :  
« TOUT EST RELATION ».  
Rituel de purification et de soin grâce aux pierres 
chauffées dans le Feu Sacré puis portées au centre 
du ventre de la hutte. La douce et progressive chaleur 
déclenche la transpiration, nettoyage purificateur 
naturel de notre « corps-esprit » tout en calmant au 
fur et à mesure l’agitation du mental. Nous pouvons 
déposer à la Terre-Mère des parts souffrantes de 
nous même comme elle nous enseigne le don de soi 
par l’eau, la sueur qui sort de nous et par le souffle,  

la vibration du chant que nous offrons aussi. 
Nous intégrons la hutte de sudation à notre pratique 
de thérapeute car elle offre un espace de retour 
à la Source. Vous serez pleinement accompagnés 
par Philippe et Marie-Dominique à faire ce voyage 
intemporel qui permet de toucher notre humanité 
profonde et le sentiment de faire partie du grand TOUT. 

CONTACTS : 
Marie-Dominique Linder   

06.22.30.08.13
lindermariedominique@gmail.com

Philippe Crnogorac
06.61.77.39.80

crno@sfr.fr

8 - 11 MAI 2019 EN BOURGOGNE



Ce stage-rituel est une invitation à apaiser l’agitation 
d’un quotidien citadin chaotique pour revitaliser 
la quiétude innée en chacun de nous et éveiller à la 
conscience poétique du monde qui nous entoure. 
En attendant le rituel, vous aurez le temps de vous 
accorder à « la présence de l’esprit qui bouge en 
chaque chose » comme disent les amérindiens en 
développant votre qualité d’attention à chaque geste 
dansé et chanté. Au coeur de la nature, un temps 
sera consacré à la pulsation du tambour, au silence 
et au chant spontané. Communier avec le mystère de 
l’origine de la création, porte des chants et des mythes  

enfouis dans notre mémoire.

Marie  dominique  Linder  a été initiée  à transmettre 
ce rituel qu’elle anime depuis de nombreuses 
années. Membre du cercle de sagesse des 
traditions ancestrales. www.mariedominiquelinder.com 

Philippe Crnogorac, l’assistera et ils animeront 
ensemble les cercles de partage et de chant.

 
Du mercredi 8 mai 17h au  samedi 11 mai 17h. 

Le rituel se vivra le jeudi soir. 

Prix : 350€ pour l’enseignement
 + environ 230€ pour 3 jours, comprenant  

l’hébergement en Yourte ou teepee, la 
nourriture bio, le bois pour la hutte et la 

disposition du lieu.
Possibilité d’amener sa tente personnelle. 
L’argent ne doit pas être un frein à l’appel que vous sentez 
de participer à ce stage. Nous pouvons en parler ensemble. 

Le lieu se situe à 20’ de Dijon.
Adresse Wild Suzon, chemin du val courbe 

Site web : wild-suzon.com
Possibilité de venir en train.

Pour l’inscription, envoyer deux chèques d’arrhes, un de 
190€ pour le stage et un de 150€ pour l’hébergement. 
A l’ordre de MD Linder au 10 rue Hermel Paris 75018


