
 

 
 

Rencontre et prières avec Howard Bad Hand 
leader spirituel et homme de paix Sicangu Lakota 

 
les Samedi 17 & dimanche 18 Décembre 2022 

à Gryon VD – Suisse 
 

« Nous accueillons notre ami et enseignant Howard Bad Hand 
accompagné de notre ami et enseignant JR Keeswoods pour une 
cérémonie Lowanpi. 
 
C'est une très belle occasion de rencontrer un homme plein de 
sagesse, un merveilleux enseignant, un homme de paix qui 
manifeste la paix d'une manière joyeuse et simple. Sa prière nous 
bénit et son autel nous met en lien avec une merveilleuse force de 
vie qui recentre et guérit. 
 
Il est accompagné de JR Keeswoods chanteur et compositeur 
Dineh Navajo dont la voix ouvre l'espace. Il chante à notre danse 
du soleil en France et à 7 ou 8 autres danses chaque été. Il est 
reconnu comme compositeur et chanteur aussi bien en cérémonie 
que lors des Powwows ou Round dance. Il verse l'eau et enseigne 
d'une belle manière. 
Si vous voulez passer du temps en bonne compagnie, si vous voulez 
prier, recevoir de l'aide, découvrir de nouveaux horizons spirituels 
sincères et sereins, vous êtes les bienvenus. » 
 

Stéphane Delannoye 
 
 
Renseignements, tarifs/contributions et inscriptions : 
Stéphane Delannoye - T/whatsup  +41 79 683 58 21 - @ : lesemailles@gmail.com 
 



 
 

Programme 
 
Samedi 17 décembre : 
Rencontre avec Howard Bad Hand le matin :  rdv à 9h30 
Repas de midi en commun 
Après-midi : Préparation du rituel, chants et partages  
Hutte du sudation de deux portes, sans doute avec JR et Loup gris 
En soirée : Cérémonie Lowanpi   - jusque tard dans la nuit. 
 
Il s'agit d'un rituel dans une pièce calfeutrée, sans lumière. L'homme 
médecine est au centre de la pièce et des bourses à prières. On 
éteint les lumières et on chante. Il y a un temps de prière, des 
messages sont transmis, l'énergie est bienveillante renouvelante, 
guérisseuse et profite à tous. Il y a beaucoup de chants d'une 
grande beauté. Le reste est à venir découvrir ensemble. 
 
Vous pouvez venir pour apprendre les chants et la spiritualité, pour 
prier pour vous et vos proches. 
Vous pouvez avoir besoin de guidance ou de guérison. Vous 
pouvez avoir besoin de réconfort dans un moment difficile, de 
clarté pour un projet, de réponses à un questionnement. 
Il y aura bien sûr aussi des prières pour soutenir la danse du soleil de 
cet été. Tout cela sera accueilli pendant la cérémonie. 
La soirée se termine par un repas avec ragoût de bison 
 
Le dimanche 18 décembre : 
Petit déjeuner 
Hutte de sudation avec JR et Loup Gris 
Repas de midi en commun 
Départ tout doux après moult bisous 😊 
 
Entretiens individuels : 
Howard aura du temps le lundi 19 décembre pour des lectures de 
yi king et interprétation en séance individuelle si vous avez besoin 
de guidance et de clarté dans votre vie. La séance dure une bonne 
heure et Howard est un maître reconnu du Yi King pour sa 
connaissance et clarté d'analyse et son inspiration. Si vous souhaitez 
un rdv, précisez-le par retour de mail. 
 
Hébergement possible pour la nuit, dans le chalet ou la yourte. 
 
Renseignements, tarifs/contributions et inscriptions : 
Stéphane Delannoye – T/whatsup +41 79 683 58 21 - @ : lesemailles@gmail.com 


