
Stage 
« Rencontre entre les sagesses de l’éveil 

et les sagesses de la terre »

La Tour d’Oncin (Ain - France)

14 au 19 juin 2022

Une approche globale et immersive pour une rencontre unique 
entre les sagesses de l’éveil et les sagesses de la terre



Une approche globale et immersive pour une 
rencontre unique

L’intention est de donner la place à chacun de nos invités, pour que, 
à travers la beauté des résonances, nous nous immergions dans les 
différentes spiritualités et sagesses. Les échanges et pratiques se 
dérouleront en extérieur sur des sites sacrés et en intérieur dans la 
très belle salle de la tour d’Oncin.
Le stage est centré sur l’écoute de nos cœurs, comme levier pour 
l’éveil à la puissance de la conscience et pour accompagner la 
transformation du réel.

6 jours

Hébergement et lieu de stage : 
La Tour d’Oncin à Montagnieu 
dans l’Ain (à 1h20 de Genève)



Avec les présences exceptionnelles de

Chef Ninawa Huni Kui, le cacique, chef héréditaire du peuple 
autochtone Huni Kui d’Amazonie de l’État d’Acre. Le chef Ninawa 
partagera sa sagesse de la forêt. La culture Huni Kuin est très riche 
et reliée à la spiritualité, le savoir de la forêt, les danses, les chants, 
les peintures corporelles, l’artisanat imprégné des symboles sacrés, 
symboles omniscients de connaissance universelle et cosmique.
Isaka Rui Huni Kui, cacique de l’Aldeia San Francisko. Il est musicien 
chanteur et chaman-guérisseur. Il apporte la voix de la forêt.
Olga Letykai Csonka, une chamane sibérienne. Elle est originaire 
de la Tchoukotka, située à l’extrémité nord-est de la Sibérie, 
patrie de deux peuples autochtones : les Tchouktches et les Yuit 
(Inuit d’Asie). Olga Letykai Csonka vient d’une famille d’éleveurs 
de rennes nomades. Ses chants, danses et sa pratique exaltent la 
nature, en particulier les animaux qui ont une place centrale dans 
leur approche spirituelle de l’existence.
Sofia Stril-Rever, une enseignante spirituelle, fondatrice de 
l’association Be the Love. Elle est la biographe française du Dalaï-lama 
avec qui elle a co-signé 4 livres traduits en une vingtaine de 
langues. Elle a créé le protocole des médit-actions « Be the Love », 
en intégrant les enseignements du Dalaï-lama, l’écologie profonde 
et les neurosciences contemplatives. Elle propose depuis plusieurs 
années une quête d’éveil qui a pour vocation de contribuer à notre 
élévation de conscience vers l’âge d’or d’une humanité de l’amour, 
réconciliée avec elle-même et avec la totalité de la Vie.



Tarif

Inscriptions et renseignements

Deux formules sont proposées :
1’300 euros tout compris avec hébergement, collations et repas sur 
le lieu du stage
1’180 euros sans l’hébergement mais avec l’ensemble des repas et 
le stage

Pour vous inscrire ou pour tout renseignement supplémentaire, 
veuillez écrire à barbara.steudler@nicefuture.com ou appeler au 
+41 76 324 52 58.

Rencontre entre les sagesses de 
l’éveil et les sagesses de la terre

14 au 19 juin 2022

Le prix payant de cet événement 
permet de financer grâce à vos 
participations la présence des 
différents peuples de la Terre. 
Tous les détails sur 
www.terresdesagesses.ch 
et www.fondationpourlevivant.ch


