
CÉRÉMONIE DE LA HUTTE DE SUDATION 

RITUEL DE MUE
    

WE du vendredi 29 octobre 2021 à 17h 
au dimanche 31 octobre 2021 à 15h 

sur le site WILD Suzon 
en Bourgogne, à 20 minutes de Dijon

 Cette hutte d’automne et de la fête des morts  
est la période de l’année où la frontière entre le visible  

et l’invisible est la plus fine voire transparente  
pour communiquer avec l’Invisible et les Esprits.  

Appel à honorer la mémoire de nos disparus et des ancètres  
qui vivent dans l’Au Delà.

Saison initiatique à l’art du dépouillement et de la sobriété.
Mourir à de vieilles peaux. Lâcher et offrir les souffrances  
du passé à la puissance de transmutation des éléments,

la Terre, le Feu, l’Eau, l’Air et l’Espace.
Véritable Mue pour faire peau neuve.

La cérémonie de la hutte est un rituel de soin et de purification 
grâce aux pierres chauffées dans le Feu Sacré puis portées  
au centre du nombril du ventre de la hutte. La douce et progressive 
chaleur déclenche la transpiration, nettoyage purificateur naturel 
de notre « Corps-Esprit » tout en calmant l’agitation du mental 
révélant un sentiment d’Unité avec l’univers, mes frères et soeurs 

et de communion avec « le Grand Tout ».

Temps de partages avant et après la hutte. Au coeur de la nature, 
un temps sera aussi 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.
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Lieu : Wild Suzon dans un cadre bucolique,  
un véritable écrin de verdure.

Site web : www.wild-suzon.com

Hébergement en structures nomades ancestrales : 
Tipi et Yourte 37€ par nuitée par personne

Repas : en autonomie, chacun apportera sa nourriture  
que nous partagerons sur place.

Pour la hutte : 50€ pour le bois, à diviser par le nombre  
de participants et prévoir un don individuel pour l’association  

qui soutient la communauté Lakota.

Accompagnés et guidés par 
Marie-Dominique - Grand-Mère Mahingan, 

Clément notre gardien du Feu et Lucille Notre Grand-Mère. 
De tout cœur, merci d’offrir vos dons libres et en conscience. 

Comme piste pour cet enseignement, suivant les moyens de chacun, environs 100€ à 200€, 
en sachant que le Gardien du Feu et la Grand-Mère Doula sont aussi rémunérés.

Pour réserver votre place merci d’envoyer deux chèques d’arrhes de 40€, 
 un à l’ordre d’Ivan Baillot et un à l’ordre de MD Linder, 

240 chemin de la Pimprenelle, Nîmes 30000
Non remboursables si vous annulez moins d’un mois avant la date.

Marie-Dominique Linder 
06.22.30.08.13

lindermariedominique@gmail.com
www.mariedominiquelinder.com

Membre du cercle de sagesse de l’union des traditions ancestrales
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