
 

 ATELIERS - Montréal 

 
 

Repos de la guerrière (en campagne, dans les Laurentides)              1er
  octobre 

Animation : Marie-Hélène Ouellette 

Une journée pour honorer nos combats de femme guerrière, déposer les armes et entendre battre 

nos cœurs. Un espace bienveillant de nourriture pour l’âme, pour ralentir et choisir consciemment 

de renouveler les engagements qui nous sont essentiels. 

. 
 

Psychologie sacrée        6 - 7 - 8 octobre 
Animation : Paule Lebrun et Dominique Owen 

La psychologie sacrée s’inspire des anciennes Écoles de Mystère et des pédagogies initiatiques 

qui visent à transformer la conscience en établissant une façon radicalement différente de 

percevoir et de vivre la réalité. Cet atelier hautement expérientiel vous permettra d’allier 

l’intention, le geste et l’ancrage à la communauté ainsi que d’explorer votre vastitude. 

 

Pratiques de présence   28 - 29 octobre 
Animation : Catherine Dajczman 

Et si la présence était notre plus précieuse contribution au monde ? Que par elle nous puissions 

devenir acteur de changement et contribuer à transformer le monde ! 

Un atelier pour explorer diverses techniques de présence, découvrir les forces qui vous habitent et 

sentir comment votre pure présence veut œuvrer au cœur de votre communauté. 

  
 

La fête des morts : nouveaux rites funéraires    11 - 12 novembre 
Animation : Stéphane Crête 

Comment garder le sens et la dimension sacrée d’un rite funéraire, dans le respect des croyances 

du défunt et de ses proches ? Voici un atelier s’adressant à toute personne désireuse de mieux 

comprendre les enjeux liés à la conception et à l’animation d’une cérémonie funéraire et 

l’occasion d’explorer des manières créatives et signifiantes de faciliter ce passage de vie. 

 
Symbole et mythe personnel dans la guérison psychique               10 décembre 

Animation : Ginette Paris 

Ce que Jung appelait le processus d’individuation correspond en tout point à ce que ce que les 

neuroscientifiques appellent aujourd’hui un saut évolutif, processus fondamental que la 

psychologie des profondeurs permet d’accompagner. Premier séminaire d’une série de quatre 

journées, cette formation accrédite par l’OPQ s’adresse aux personnes ayant complété la première 

série ou à celles qui assisteront à la rencontre des 15-16 septembre du cercle Jung de Montréal.  
 
Isis et Osiris      5-6-7 janvier2018  
Animation : Dominique Owen et son équipe 

En travail rituel, le pouvoir des histoires mythiques est immense. Inspiré du mythe égyptien d’Isis 

et Osiris, un récit de dévotion, de passion, d’amour éternel entre le Masculin et le Féminin, 

d’Ombre et de Lumière à l’image de nos vies, cet atelier de théâtre archétypal nous donne accès 

aux inconscients individuel et collectif et ouvre vers une profonde présence. 
 

 

RETRAITE  
 

Retraite Satori  (en campagne, dans les Laurentides) 7 au 11 février2018 
Animation : Chandrakala   
Ce processus inspiré de la tradition Zen repose sur une pratique des koans qui sont une énigme de 

vie, un questionnement fondamental qui sert de fil d’Ariane pour remonter à la source en soi. De 

cette pratique assidue émerge un regard plus vaste et une présence accrue qui peuvent mener à des 

moments de grâce, de totalité et de connexion avec le grand tout de l’existence.  
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 DÉLICIEUSES   SOIRÉES  - Montréal 

 
 

Soirée L’extase au quotidien  12 septembre 
Animation : Stéphane Crête 
 

Une soirée rencontre avec MA PREMO, pionnière des approches tantriques au Québec, auteure 

de La Célébration Sexuelle, à la fois sage et guérisseuse. Son parcours lui a permis de développer 

des méthodes remarquables et uniques d'exploration intérieure qui tiennent à la fois du théâtre, de 

la méditation et du travail énergétique. 

 
 

 

Soirée d’information                  28 septembre 
Avec :  Dominique Owen, Directrice de formation,  
            Francyne Doré, responsable des voyages. 

Une joyeuse soirée pour se rencontrer. Vous désirez en savoir davantage sur les ateliers, la 

formation de Praticien en travail rituel, les voyages et les Quêtes de vision de HO, venez poser 

vos questions et rencontrer l’équipe de HO ! 

 

 

Soirée Mythes et symboles pour la guérison psychique     24 octobre 
Animation : Stéphane Crête 

Une soirée rencontre avec GINETTE PARIS, l’une des chefs de file du mouvement de 

psychologie archétypale aux États-Unis. Le grand psychanalyste jungien James Hillman la voit 

comme une libre penseuse et l’une des grands précurseurs d’une psychologie radicalement 

nouvelle pour le XXIè  siècle ; elle est tout simplement éblouissante !  

  
Soirée Les 4 plumes de la sagesse autochtone             9 novembre 
Animation : Isabelle Garceau 

Dans une intention d’ouverture et de partage, nous pouvons tous manifester notre réalité et vivre 

dans un monde unifié où chacun peut développer son plein potentiel et agir pour le bien commun. 

Inspiré de la Sagesse des cultures ancestrales, cette soirée nous invite à renouer avec les piliers de 

la sagesse autochtone pour recréer le tissage sacré qui nous unit à la Vie et à la communauté.  

 
Soirée « Earth consciousness », s’initier aux mystères de la Terre-Mère  28 novembre 

Animation : Stéphane Crête 

Une soirée rencontre avec GORDON ROBERTSON, co-fondateur de HO Rites de Passage, 

explorateur aventurier et chef d'expédition engagé dans le soul’s work (travail de l’âme) depuis 

plus de 25 ans. Animant la plupart de nos rituels en nature sauvage, Gordon nous partagera 

combien la conscience lié à la Terre s’est éveillée en lui sur les territoires des indiens navajos.    

  
 

RITE DE PASSAGE 
 

Quête de vision        Arizona : 23 avril - 5 mai  

Animation : Paule Lebrun et Gordon Robertson          Québec : juillet 2018 
Puissant rite de passage amérindien, la quête de vision est basée sur le fait de mourir et de 

renaître symboliquement. Une aventure profonde et transformatrice idéale pour souligner ou 

intégrer une transition de vie ! 
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