
I N I P I‘S  2021 
 

Bonjour, 

Voici la date de la prochaine cérémonie "Construction + Inipi" :  Le Samedi 03 avril 2021 à 10h00 
 

Au Grand Plaisir de te revoir, ou de vous rencontrer bientôt. 
Pascal Cavin 
 

 
 
Le nombre de place étant limité, il est demandé aux participants de s'inscrire au préalable auprès de 
Pascal Cavin : 

Par WhatsApp ou Signal : 0041 79 243 17 47 

ou par email : inipis@inipis.ch 
 

 
 

Participation recommandée*:  Sfr. 40.- ou Euros 40.- 
+ Adhésion annuelle volontaire à l'Association Les Sabots de la Licorne (formulaire d’adhésion à télécharger sur https://www.inipis.ch/inipis). 
- Bébés & enfants bienvenus (gratuits) 
 

* La participation n’est en aucun cas pour la cérémonie Inipi, qui n'est pas monnayable en tant que telle ! 
 Elle permet de rembourser la location du lieu, du box pour les couvertures et le matériel, les frais d'organisation (bois, entretien/renouvellement du matériel, tipi, 

couvertures, etc..). Un panier sera placé à l'entrée du tipi à cet effet ! 

 
- Un pique-nique sera partagé entre tous les participants à l’issue de la cérémonie. 
- Pour permettre une meilleure intégration de l’expérience Inipi, il est recommandé de dormir sur place. 
 
Hébergement aux Sabots de la Licorne : 
Possibilité de dormir sur place : en tipi (5€), sous tente (5€), à la maison (30€) 
- Petit déjeuner à partager. 
- Réservation obligatoire auprès de moi-même. 
 
Contre-Indications: 
Dans la tradition amérindienne, l'Inipi n'est pas autorisée aux femmes qui ont leurs règles "Moontime" = "Période Sacrée". En effet, pendant cette période les femmes vivent 
un processus de purification déjà très profond considéré comme une cérémonie en soi. 
 

Elles ne pourront participer à une Inipi qu'une fois le Moontime passé, c'est à dire après le quatrième jour. De ce fait, je prierai les femmes inscrites à l'Inipi de me contacter, le 
cas échéant. 



Souvent nommée "Huttes à Sudation", 
"Sweat Lodge", "Temazcal", ou "Inipi" 
selon les régions, cette cérémonie de 
purification traditionnelle est encore très 
fréquemment pratiquée tout autour du 
globe. 
 
 
 
 
 
 
 

Je me présente : Pascal Cavin. J'ai 56 ans, et j'ai été initié aux Inipis selon la tradition Lakota en l'an 2000. 
Chanceux d’avoir pu profiter en toute humilité des enseignements de divers chamans, maîtres éveillés et leaders spirituels, mes 
diverses expériences chamaniques et spirituelles vécues dans diverses parties de la planète, notamment en haute Amazonie 
Péruvienne, en Inde, ainsi qu'auprès des Sioux Lakota, comme participant à la Danse du Soleil, m’ont permis de proposer une 
cérémonie Inipi variée et adaptée au peuple européen, en privilégiant la reconnexion à Terre-mère (Gaïa) et l'ouverture du cœur. 
 

Vous trouverez toutes les informations pratiques concernant cette cérémonie Inipi sur mon site internet : www.inipis.ch 
 

 
 

QUE PRENDRE AVEC ? 
✓ 1-2 Belle(s) pierre(s) de votre choix (de la taille d'un melon) que nous mettrons dans le feu (…si vous arrivez à l'heure) 
✓ Tenue légère pour l'Inipi (ex: paréo, robe d'été, shorts & t-shirt, etc..., si possible en matière naturelle pour que l'énergie 

circule mieux) 
✓ 2 Grandes serviettes de bain (1 pour dans l'Inipi & 1 pour se sécher après) 
✓ Habits chauds pour avant et après 
✓ 1 Grande bouteille d'eau par personne & éventuellement 1 thermos de tisane 
 

✓ Matériel pour les sachets de prières (facultatif : voir détails sur www.inipis.ch) 
   (sinon, éventuellement un paquet de tabac sans pesticide ni adjuvent, à déposer sur l’Altar, pour offrir aux 6 directions.) 

 

✓ 1 pique-nique léger à partager dans le tipi après l’Inipi : 
   (éviter les charcuteries, la viande et les plats lourds. Privilégier les aliments de culture biologique) 

✓ 1 Coussin confortable pour vous asseoir dans le tipi 
✓ 1 Lampe de poche pour retourner le soir à votre voiture 
 

✓ 1 dose de bonne humeur  

Dans nos contrées, elle est utilisée pour 
nous aider à retrouver nos racines, nous 
reconnecter avec les éléments et nous 
purifier (corps - âme - esprit). 



Si vous avez des bottes de pluie, une scie et/ou un sécateur, une hache & des gants de jardinage, ils seront bienvenus lorsque nous 
irons chercher les perches de bois de saule pour la hutte le matin ! 
 

 
 
 

Adresse : 325 Chemin de chez Grégoire, 74570 Thorens-Glières, France 
 (à 40 min. de Genève, 30 min. d'Annecy, 1h50 de Lyon) 
 
 
Itinéraire depuis Thorens-Glières CENTRE 
• Arrivée à Thorens-Glières – rue principale « Rue Saint-François de Sales » 
• À la Mairie / Office de tourisme / Fontaine, prendre à gauche la route en face Mairie / Office du tourisme 

- Direction LA ROCHE SUR FORON – D2 
• Continuer sur la D2 sur 500m – Vous sortez de Thorens-Glières 
• Prendre à GAUCHE 

- Direction « EVIRES 10 km / Les CHAPPES 3 km » 
• Continuer tout droit sur la route principale sur 3.4 km 
• Après NANTIZEL, prendre une petite route qui monte sur votre droite (en face des conteneurs poubelles) 

- Chemin de chez Grégoire – avec le panneau « SANS ISSUE » 
• Continuer sur 350 m, arrivée tout en haut, dans un petit hameau de maisons. 
• La ferme-maison est la dernière sur votre gauche (grande maison en pierres) avec un tipi dans le jardin 
• Vous êtes arrivé ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacter Cristel Forel directement : 
Tél. ou WhatsApp : 0033 686 98 08 25 
 
Email : cahaluna@les-sabots-de-la-licorne.com 
Internet : www.les-sabots-de-la-licorne.com 


