
 

Association Les Grands Jardins du Theil 
   

vous invite : 
 

Stage « Guérison de l'âme » 
avec hutte de sudation 
en Cotentin au Theil (près de Cherbourg) 

Rencontre avec les spiritualités  
Premières des Indiens d’Amérique. 

 
  

Du vendredi  23 mars au dimanche 25 mars 2018 
 

 

avec T8AMINIK RANKIN  
Homme-médecine et leader spirituel de la nation indienne Algonquine 

et MARIE JOSE TARDIF 
apprentie femme-médecine et compagne de T8aminik. 

 
 
 
Nous vous invitons à ce stage de trois jours où, à travers 
la philosophie amérindienne, vous pourrez faire le point 
sur votre vie, reprendre contact avec la nature et "votre 
propre nature", en plus de nettoyer votre corps et votre 
esprit dans la tente de sudation ; « Matato ». 
Leur site : https://www.slog.fr/dominiquerankin/0/1/0  

 
 
TARIF :   250€  pour l’enseignement et 50€ pour les frais d’organisation 
 

HORAIRES :  Début du stage : Vendredi 23 mars à 9h30 
Fin du stage :  Dimanche 25 mars en début d’après midi 
 

HEBERGEMENT : Sur place 15€ la nuit + 4€ pour les draps (possibilité d’hébergement le 
jeudi soir). Pour les repas, nos vous donnerons les précisions ultérieurement. 
 

LIEU : Les Grands Jardins du Theil – 28 rue de l’église - 50330 – LE THEIL  
 

Réservation obligatoire - Places limitées : 
Nicole BRIARD - 02 33 44 72 04 – lesgrandsjardinsdutheil@gmail.com 

http://lesgrandsjardinsdutheil.fr 

 
Association Les Grands Jardins du Theil 

 
Fiche d’inscription 

 
Stage de 3 jours  

« Guérison de l'âme »  
avec Matato 

avec T8AMINIK RANKIN  
et MARIE JOSE TARDIF 

 
vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 mars 2018 

en Cotentin au Theil (près de Cherbourg) 

 
 
NOM :      PRENOM :  
 
ADRESSE :  
 
TEL. :     MAIL :  
 
Je m’inscris au stage de 3 jours  "Guérison de l'âme » animé par T8AMINIK RANKIN et MARIE JOSE TARDIF 
 
LIEU : 
« Les Grands Jardins du Theil » – 28 rue de l’église - 50330 – LE THEIL  
 
HEBERGEMENT : 
Je choisis pour l’hébergement 
Chambre double ou triple : 15€ la nuit (possibilité d’arriver la veille) 

! jeudi ! vendredi et samedi 
REPAS : 
L’information vous sera donnée lors de l’inscription. 
 
 
Je joins un chèque d’arrhes de 100€ (à l’ordre de « Les Grands Jardins du Theil), non remboursable 10 
jours avant le début du stage. 
 
 
Date et signature : 


