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ATELIER HOZHO & VIE 

Chant & Peinture de Sable  
En lien avec les Diné (Indiens Navajo) 

 
« Comment se fait-il que les voix de la nature ne nous enseignent plus? Que les arbres 
ne nous parlent plus ? Que la manifestation de l’invisible ne soit plus à nos yeux celle de 
l’arc en ciel ? » 
 

A ces questions, les enseignements des Indiens Navajo savent qu'il n'en est rien. 
 

 
 
L’évolution d’Art et de Créativité au quotidien existe depuis la nuit des temps. Elle est 
pratiquée tel un outil de perception pour traduire ce que le monde invisible insuffle à 
l’homme pour le rendre créateur de sa vie. Le chant, la peinture, sont pour le monde 
occidental de l’art. Pour les Diné, c’est  une « médecine » qu’il nomme, HOZHO.  
 
Durant leurs cérémonies, les hommes médecine réalisent des peintures de sable et 
incantent des chants  permettant de restaurer l’harmonie, la beauté, la santé, la joie, la 
conscience. HOZHO est un mode de vie quotidien fondé sur des principes de guérison.   
 
Acculés de suppositions, nous sommes invités à faire le point avec notre nature 
profonde afin de déstructurer des modes d’actions, de pensées obsolètes, de nous 
accorder un temps de silence tel un outil de transformation et de reliance.  
 
Comprendre que la nature de qui nous sommes est reliée au monde du vivant, permet 
d’harmoniser notre parole, nos faits et gestes afin de maintenir le dialogue intérieur du 
monde de l’interdépendance, celui de l’harmonie. 
 
C'est à travers cette créativité artistique que Lorenza Garcia vous invite à vivre cette 
expérience durant ses ateliers contemporains « CHANT et PEINTURE DE SABLE 
HOZHO&VIE ». Elle vous initie à accueillir HOZHO en vous  afin de « ré-éveiller » le 
pionnier de votre devenir.  
 
Lorenza Garcia, chanteuse, plasticienne réalisatrice, est initiée depuis plus de 20 ans à la 
philosophie Hozho des Indiens Navajo et partage la moitié de sa vie auprès eux. Elle poursuit 
parallèlement son métier de musicienne et d’enseignante de la Voie Hozho au sein de 
l’association Navajo France : www.navajo-france.com  

 
 

https://www.navajo-france.com/


 

 

ATELIER CONTEMPORAIN -  CHANT HOZHO&VIE 
Créer votre propre chant pour vivre en harmonie avec la nature. 

 

 
 

Durant cet atelier CHANT HOZHO&VIE, Lorenza vous initie à des techniques de respiration 
et de pratiques ancestrales amérindiennes inscrites dans des représentations symboliques 
de consonnes et de voyelles en lien avec la nature. Cette initiation vous invite à découvrir la 
fonction de ces langages tel un outil de transformation, pour créer votre propre chant.  
Cette expérience unique vous apporte un rééquilibrage profond de votre énergie vitale, 
facilite le déblocage de vos tensions, vous procure une grande sensation de bien-être et 
d'harmonie intérieure. 
 

 

ATELIER CONTEMPORAIN -  PEINTURE DE SABLE HOZHO&VIE 

Créer sur le sable votre lien avec la nature. 
 

 
 
Durant cet atelier PEINTURE DE SABLE HOZHO&VIE, Lorenza vous initie à des  
enseignements ancestraux inscrits dans des représentations symboliques de formes et de 
couleurs amérindiennes et transposés par des techniques artistiques contemporaines. Ces 
outils de transformation reliés au monde du vivant vous permettent de réaliser une œuvre 
collective éphémère  destinée à restaurer sur le sable votre lien d'harmonie avec la 
nature. Cette pratique unique vous invite à mettre en œuvre ce que vous souhaitez dans 
nos vies.  
 

 

 



 

 

TARIF : 280 EUROS LE WEEK-END 

Chant & Peinture de Sable  

8 et 9 septembre 2018 ou 10 et 11 novembre 2018 

INSCRIPTION&INFORMATION : lorenza@cercledevie.com 

 

Confirmez dès maintenant votre inscription en renvoyant le bulletin complété… 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

  

 

Je m’inscris à l’atelier « Chant et Peinture de Sable »  - Paris 

 

       Du 8 et 9 septembre 2018      ou          du 10 et 11 Novembre 2018   
 

 

Nom - Prénom :   

Date de naissance :  

Adresse :  

 

Téléphone portable :  

Courriel :  

 

 

Je souhaite     Je ne souhaite pas 

Recevoir une newsletter mensuelle et figurer sur le fichier du Cercle de Vie® (nous respectons 

scrupuleusement votre vie privée, vos données personnelles n’ont jamais et ne seront jamais 

divulguées). 

Comment avez-vous connu le Cercle de Vie ?   

Moteur de recherche …………………           Site internet      Facebook      Youtube      Instagram                                                               

Twitter      Google+      recommandation      autre …………………  

 

 

Règlement du stage  

 

□ Règlement en une fois : je règle la totalité aujourd’hui, soit un montant de 280 €.  

□ Règlement en deux fois : je règle aujourd’hui un acompte de 100 € et le solde  

par chèque séparé aujourd’hui et encaissé le jour du stage, soit un montant de 180 €.  

  

 Par chèque à établir à l’ordre de : Navajo France 

ATTENTION : Vos chèques doivent tous être envoyés avec votre dossier d’inscription et datés du 

jour de leur émission. Bien sûr, nous nous engageons à les présenter aux dates convenues. 

 

 Paiement par virement bancaire Européen SEPA : 

Sur le compte IBAN de Navajo France 

Titulaire: 10671 00010887101 3484091 GUO 25  Banque: 30066  

FR76 3006 6106 7100 0108 8710 105   Code BIC: CMCIFRPP 

 

 

Votre bulletin d’inscription complété et signé ainsi que votre règlement sont à adresser : 

par courriel: lorenza@cercledevie.com ou par courrier :  

NAVAJO FRANCE – Maison des Associations Paris 10 - 206 quai de Valmy – 75010 PARIS 

mailto:lorenza@cercledevie.com
mailto:lorenza@cercledevie.com


 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE  

 

Toute personne s’inscrivant à ce programme déclare avoir pris connaissance de ces conditions et 

les accepter. 

 

INSCRIPTION 

Les arrhes constituant un engagement mutuel ne sont pas remboursables. En cas de cause 

majeur imprévisible (maladie invalidante, accident), elles pourront être remboursées, 

uniquement sur présentation d’un certificat médical empêchant la participation du 

programme à distance. 

L’organisateur se réserve le droit de ne pas prendre en compte une inscription, sans avoir à se 

justifier, en procédant alors au remboursement des sommes éventuellement versées. 

 

 

ENGAGEMENT DU PARTICIPANT 

En s’inscrivant, chaque participant reconnaît prendre la responsabilité de sa participation à 

l’activité et s’engage à informer de ses antécédents psychiatriques, de ses difficultés physiques, 

psychiques ou traitement médical significatifs en cours. L’organisateur rappelle que ce 

programme n'est pas une psychothérapie mais un travail sur soi. Il n’entre donc pas dans le 

champ d’un accompagnement en psychopathologie. 

Le participant s’engage de même à respecter les modalités normales de fonctionnement d’un 

groupe (horaires, comportement respectueux, stricte confidentialité des informations échangées, 

sobriété, etc.) 

Afin de préserver la sensibilité de tous, chacun s’engage : 

 à respecter scrupuleusement la confidentialité de chaque personne du groupe. 

 à ne pas diffuser dans le groupe des publicités d’autres activités ou toute information 

gratuite ou payante. 

 à ne pas collecter les adresses ou coordonnées des autres participants sans leur 

autorisation. 

 

 

ANNULATION 

 En cas de désistement de la part du participant, les arrhes resteront acquises à 

l’organisateur. 

 En cas de désistement jusqu’à 1 mois avant le début du stage, l’organisateur  s'engage à 

restituer la somme de 180 €. 

 En cas de désistement moins d’un mois avant le début du stage, la totalité de la somme 

restera acquise à l’organisateur. 

 L’organisateur se réserve le droit de mettre fin à la participation de toute personne dont le 

comportement interfèrerait négativement au sein du groupe; auquel cas, les sommes 

versées resteraient acquises. 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler un programme faute d’inscriptions suffisantes, 

indisponibilités des enseignants, ou toute autre raison qu’il n’est pas tenu de justifier. Tous les 

inscrits seront alors prévenus et remboursés de leurs versements, y compris les arrhes et la 

cotisation si l’inscrit le désire, sans pouvoir prétendre à toute autre compensation. 

 

 

Fait à :       Le : 

Nom :       Prénom : 

 

 

 

 

 

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » valant acceptation des 

conditions générales de l’organisateur. 


