Trop d’hommes souffrent de l’absence de
relation avec leur père. Ce vide fragilise les
jeunes hommes qui sont en recherche

« IL EST PLU S FACI L E DE CO N STR UI R E
D ES E NFAN TS F O RT S QU E DE R ÉPA RER
D ES HO MM ES B RI SÉ S »
Frédérick Douglass

LE PASSAGE
Week-end initiatique pour les adolescents

d’identification masculine structurante.
Nous croyons à la nécessité de la transmission,
aux vertus du dialogue cœur à cœur, âme à âme
entre un jeune homme et un homme, entre un
fils et un Père.
Ce rite initiatique permet aux fils de rencontrer
au sein d’un village, les hommes qui leur
transmettront leur humanité, loin des
stéréotypes de la virilité.
Dans un espace privilégié et bienveillant, les
jeunes hommes s’éveilleront à leur identité
masculine, conscients de leur solidité, de leur
force et de leur vulnérabilité.

Dans les sociétés traditionnelles les jeunes
hommes suivaient un rituel initiatique pour
passer du statut de garçon à celui d’homme.
Les pères coupaient ainsi symboliquement le
lien symbiotique des jeunes garçons avec
leurs mères. Ils leur transmettaient à cette
occasion la responsabilité d’être un homme,
vis à vis des femmes et de la communauté.
Dans nos sociétés post-modernes les jeunes
garçons ont perdu leurs repères. Avec pour
conséquences parfois des conduites à risque
(addiction, violence…), des difficultés à
s’insérer dans la société ou encore dans leur
relation aux femmes et à leur sexualité.
DE FILS A HOMME
Association loi 1901 - R.N.A. W381020185
225 ch de Lombardie 38950 Quaix en Chartreuse
Pierre-Yves 06 81 64 84 91 - Serge 06 09 81 62 44
Rejoignez nous sur Facebook
https://www.facebook.com/defilsahomme/

Venez vivre le temps d’un week-end une
expérience originale et marquante
réservée aux jeunes hommes entre 16 et
21 ans qui veulent avancer dans leur vie
d’homme, accompagnés par leur père
ou un autre homme.

L E PA S S A G E D E F I L S À H O M M E
Une expérience exceptionnelle, empreinte d’humanité, qui marquera votre histoire de fils et de père.

« IL FAUT TOU T U N V I L L AG E P O U R
É LE VE R U N EN FA N T »
Proverbe africain

Nous proposons aux jeunes de vivre une
expérience unique, pour célébrer leur
passage de Fils à Homme vers une
identité masculine empreinte du respect
d’eux mêmes, de la femme, de l’humanité
et de la terre.
Les adolescents peuvent venir
accompagnés de leur père ou de tout
homme qui a cette représentation pour
eux.
L’injonction - sois un homme - met le
garçon face à une responsabilité qu’il ne
peut endosser seul. Les hommes tous
ensemble, créent le village nécessaire
pour accompagner ce rite.

VE ND RE DI 12 AVRIL 2019 17H AU DI MA NC HE 14,17H
VE ND RE DI 18 OCTO BRE 17H AU DIMA NC H E 20, 17H
L IEU: T E RRE À T E RRE 26350 LE CH A LO N ( PRÉS DE
ROM AN S SU R IS ÈR E)
CON D ITION S :
450 € Le tarif comprend la participation
pour les deux, aux frais d’hébergement et à la facilitation du
week-end.
IN SC RIPTION :

Directement sur le site web www.defilsahomme.com

Dans la nature,
à la croisée des traditions

es-tu prêt à vivre une
expérience marquante?

FACIL ITAT E URS :
Serge NICOLET est père de 3 garçons. “C’est parce que je
n’avais pas de modèle pour mes propres fils que j’ai sillonné les
routes il y a 30 ans, à la recherche de rites initiatiques. Ma quête
m’a poussé à animer des rencontres avec des jeunes et des
week-end pères & fils”. Au sein du mouvement des Nouveaux
Guerriers il accompagne des hommes à la recherche de leur
masculinité. Aujourd’hui dans son travail de formateur, centré
sur le leadership, il tend à créer un espace de facilitation où
chacun peut être son propre enseignant.

à rencontrer ta
vulnérabilité?

et rejoindre une
communauté d’hommes

Serge Nicolet
06 09 81 62 44

Pierre-Yves HOSTIN
06 81 64 84 91

Pierre-Yves HOSTIN est le père de deux enfants dont un
garçon. Sa devise personnelle est « deviens qui tu es ». Dans sa
pratique de coach en entreprise il accompagne les leaders et
futurs leaders à trouver leur propre voie pour libérer la
confiance et l’autonomie de leurs collaborateurs. Il entraine des
étudiants dans la réussite de leurs concours ou examens. PierreYves crée et accompagne des voyages en groupe conçus
comme des voyages vers soi et vers les autres.

