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En pratique rituelle - 2021
Du 27 juin au 4 juillet

7 jours de formation, de recherches et de pratiques à la campagne
Festif, sacré, «neuronique» et enchanteur, façon HO !

 

Rites de Passage
30 ans au service du réenchantement des individus, des familles et des communautés ! 



Bienvenue à cette nouvelle édition de notre École d’Été 2021 !

Celle-ci marque le 30e anniversaire de Ho Rites de passage. Nous
profiterons de ce temps d’arrêt dans la nature pour célébrer
l’engagement de HO Rites de passage.  30 ans au service du
réenchantement des individus, des familles et des communautés !

Quelle belle aventure ! Oh boy ! comme dirait notre chère Paule qui a

matérialisé ce grand rêve.

En ces temps de grands changements, plus que jamais, nous avons
besoin de retrouver un nouveau souffle dans nos projets personnels et
sociaux, quelque chose qui s’appelle l’émerveillement.  Le facteur Joie
est ce qui manque à nos projets collectifs. 

L’École Été est un événement offert au Québec sur une base annuelle,

un grand rassemblement pour s’initier à la puissance du rituel. Cet
événement réunit à la fois les étudiants en cours de formation, des
anciens étudiants, et ceux qui veulent goûter à notre approche, pour
réfléchir ensemble, pratiquer et traduire d’anciennes pratiques rituelles
en termes contemporains; nous vous proposons 7 jours de formation,

de recherches et de pratiques à la campagne. 

L’École d’Été est également un rassemblement créatif et festif qui se
déroule dans un lieu bucolique, là où la nature nous invite à aller la
rencontre de soi. On danse, on chante, on rit, on fait silence, on plonge
à la rencontre du grand Mystère et on s’ouvre à la Beauté du monde.

Notre élan, c’est le tissage de communautés aimantes et conscientes.

Tenant à la fois du festival et de l’apprentissage intensif, cette École
d’Été est soutenue par des méditations quotidiennes, baignades, yoga,

soirées de chants et moments collectifs de silence.  

Une invitation à se donner du temps avec une communauté de cœur. 
 Soyez les bienvenu-es!  Venez célébrer avec nous.

FRANCYNE
DORÉ,

Directrice
générale

HO Rites de
passage

 

Mot de bienvenue
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« Soyez comme une rivière 
qui coule et qui va son chemin. 
Si les gens ont soif, ils s’arrêtent 
et boivent. Si les gens n’ont pas soif, 
ce n’est pas le problème de la rivière, 
elle continue de danser. » - Osho
                                                                   



Spirale en mouvement
Maude Lapperière et Dominique Owen 

Du 27 juin (soir) au 30 juin 2021 (soir)
+ journée de célébration du 1er juillet

Dans un monde en péril et en désintégration
de sens, comment danser nos peurs, notre
désespoir comme notre amour profond pour la
terre et tous ceux qui la peuplent? 

Au travers de pratiques d’écologie profonde
inspirées du Travail Qui Relie© de Joanna Macy,

ce stage expérientiel nous offre l’opportunité
de renouveler notre engagement et notre désir
de contribution en contactant notre amour
féroce pour la Terre et notre capacité d’agir en
son nom. Un mélange d’activisme sacré, de
poésie, de pratiques rituelles, chants et danses
dans un lieu de nature magnifique au sein
d’une communauté bienveillante.

 

L E S  A T E L I E R S   
Du 27 juin au 4 juillet

«Si le monde doit être guéri grâce aux efforts humains, je suis convaincue que ce sera par des
gens ordinaires, des gens dont l'amour pour cette vie est encore plus grand que leur peur.»

 ~ Joanna Macy
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Initiation au chamanisme 
Isabelle Gauvreau
Du 28 juin (soir) au 30 juin (soir)
+ journée de célébration du 1er juillet 

Le chamanisme est enraciné dans les cultures
de tous les continents depuis des milliers
d’années. Cette approche ancestrale et
cependant étonnamment moderne comporte
des techniques simples et éprouvées
permettant de changer, d’élargir notre état de
conscience pour nous ouvrir à une réalité plus
vaste. Nos sens perçoivent alors de façon plus
aiguisée, permettant d’appréhender la vie
d’une nouvelle façon. 

Cet atelier propose une initiation au voyage
chamanique et à la roue de médecine dans le
but de nourrir notre relation à l’univers et à la
Vie. La méditation, la créativité, la danse, les
partages seront également au rendez-vous
pour soutenir le processus et nourrir la joie !

Crédit: Sam Brown



La légende des Faiseurs de paix
Dominique Owen 

Du 1er au 4 juillet 2021 
+ journée de célébration du 1er juillet

Venez plonger au cœur de la vision
révolutionnaire des Faiseurs de paix pour
repenser votre place dans le monde ! La
légende du Pacificateur, fondateur de la
Grande Loi de la Paix et de la Confédération
Iroquoise, continue aujourd’hui à inspirer et à
unir des humains, des communautés et des
nations autour des thèmes de la paix et de la
démocratie. 

Plus que jamais nécessaire dans ces temps de
grands tremblements mondiaux, ce stage
inspiré du théâtre mythique de Jean Houston
nous offre l’occasion d’élargir et d’appliquer la
pratique rituelle à la dimension politique de
l’existence, d’explorer et de ressentir l’impact
de l’utilisation de l’imaginaire, de la métaphore
et du rituel pour motiver, rassembler, redonner
du feu et du sens à nos vies et à nos
engagements sociaux.  

L E S  A T E L I E R S   
Du 27 juin au 4 juillet

« Être humain, c’est être engagé dans la difficile tâche de se réajuster sans cesse au
changement, particulièrement dans un monde qui s’évertue à s’éloigner de la nature.

»
Malidoma Somé

 
- 4 -

Rites de terre et spiritualité 
de la nature
Gordon Robertson
Du 1er au 4 juillet 2021 
+ journée de célébration du 1er juillet
 
Voici une initiation puissante dans l'esprit du
mouvement  "Earth consciousness", une
approche poétique, mythique et
extrêmement nourrissante. Une rencontre
unique avec les éléments que sont l'eau, le
vent, la terre et le feu. Nous y pratiquerons la
roue de médecine, des cérémonies et des
danses ancestrales pour honorer notre lien à la
terre et au ciel. 

Nous y construirons également une hutte de
sudation à la façon des anciens, si la situation
nous le permet. Pour les autochtones
d’Amérique du Nord, la hutte de sudation
(sweat lodge) est une cérémonie traditionnelle
de purification, de guérison et de
transformation à travers des chants, des
partages, des moments de silence et
d’introspection. 



L ' É Q U I P E   

Dominique Owen
DIRECTRICE DE FORMATION, FACILITATRICE
Ritualiste passionnée, elle anime depuis plusieurs années différents stages autour des
contes, de la pratique rituelle et de la psychologie sacrée. Musicienne et auteure, elle est
animée d'une passion contagieuse pour les processus d'exploration intérieure et a à cœur
l'accompagnement et l'accès au plein potentiel créateur à travers le rituel et les liens
humains.

Gordon Robertson
COFONDATEUR DE HO, GUIDE DE QUÊTE DE VISION
Explorateur aventurier depuis sa jeunesse, pour lui, la nature sauvage n'a plus de secret. Il
a dormi dans la brousse, s'est bâti des maisons dans les arbres, a sué dans des huttes de
sudation amérindiennes et a même survécu à une rencontre avec un puma au beau
milieu de la jungle sud-américaine ! Formé par deux instituts américains pionniers dans le
renouveau des rites de passages, il anime nos rituels en nature sauvage.

Isabelle Gauvreau
THÉRAPEUTE EN RELATION D'AIDE, CÉLÉBRANTE DE RITES SOCIAUX
Spécialisée dans l'accompagnement du deuil et célébrante funéraire, Isabelle Gauvreau
s'intéresse à toutes les formes de relations entre les humains et le divin. Elle a étudié le
chamanisme auprès de la Foundation for Shamanic Studies, entre autres, et poursuit ses
études en sciences des religions à l'UQAM. Elle porte avec intégrité les médecines soeurs
du rire et de la profondeur. 

Maude Laperrière
COACH EN TRANSITION DE VIE, FACILITATRICE DU TRAVAIL QUI RELIE
Son parcours l'a amené à approfondir des outils d'expression tels que le théâtre, le chant,
la pleine conscience, le yoga, le mouvement et la présence. Facilitatrice certifiée du
Travail qui relie (Work that Reconnects) de Joanna Macy, elle partage aussi ces pratiques
pour soutenir la transition collective que traverse l'humanité; celle du « Changement de
Cap ». Maude est au service de la connexion à soi, aux autres, au monde naturel et au
sacré. 

Marie-Hélène Ouellette
INTERVENANTE COMMUNAUTAIRE, GUIDE D'AVENTURE EN NATURE, CÉLÉBRANTE
Marie-Hélène Ouellette est une femme engagée dans sa communauté et une porteuse de
groupes aguerrie.  Forte de son expertise auprès des femmes ayant vécu des agressions
sexuelles, cette militante et femme des bois, qui connait bien la Guerrière, saura vous
accompagner avec sécurité et profondeur.
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Concert
Silence
Yoga matinal
Danse
Table ronde
Lac
Grand rituel 

Pour célébrer nos 30 ans, un programme
d’activités à la HO:

Rafaelle MacKay, vocaliste, compositrice,

musicienne thérapeutique et animatrice
d’ateliers, a une passion pour l’expression
de l’âme par le son et le chant. Elle nous
guide vers nos voix authentiques, nous
invitant à nous libérer des contraintes de
nos pensées pour faire jaillir le chant du
coeur qui voudrait tant se manifester. 

J o u r n é e  c é l é b r a t i o n  
3 0 e  a n n i v e r s a i r e !

Venez vivre une expérience apaisante et
nourrissante au travers d’un concert
interactif où vous êtes invités à explorer et
à émettre vos vibrations intérieures tout
en écoutant et en laissant entrer un
voyage sonore créé par l’artiste Rafaelle
Mackay avec sa voix, accompagnée de
divers instruments percussifs et
mélodiques. Dans ce paysage sonore,

tout le monde est invité à être présent au
moment. Le concert commence et finit
par du chant collectif.

Ce concert est gratuit pour les
participants inscrits

Du 30 juin au 1er juillet 2021
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Concert avec Rafaelle 



Spirale en mouvement
Maude Lapperière et Dominique Owen 
Du 27 au 30 juin  

Initiation au chamanisme 
Isabelle Gauvreau
28 au 30 juin

Rites de terre et spiritualité de la
nature
Gordon Robertson
Du 1er au 4 juillet 

La légende des Faiseurs de paix
Dominique Owen
Du 1er au 4 juillet 

Journée célébration 30e 
Avec l'équipe de HO Rites
1er juillet 2021

D A T E S  &  C O Û T S
Ateliers et activités

4 ateliers sont offerts pendant la semaine. 

Chaque atelier inclut le concert du 30 juin et la journée
célébration du 1er juillet 2021.  
Les arrivées et les départs se font vers 17h.

Les ateliers et la journée du 1er juillet doivent être réglés
à HO Rites de Passage. 

Tarif: 390$ + taxes (448.40$)

Tarif: 390$ + taxes (448.40$)

Tarif: 390$ + taxes (448.40$)

Tarifs: 
60$ + taxes (68.99$ - payable à HO) et 
74$ + taxes ( 85.08$ - payable à Kio-o) pour les 3 repas 
et l'accès au site de Kio-o 
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Prenez note que les coûts d'hébergement et des repas sont en sus et à
régler quelques jours avant votre arrivée. Le centre Kio-o vous contactera à
cet effet.

Tarif: 260$ + taxes (298.94$)



L'École d’Été se déroule au Centre Kio-o, un
lieu de ressourcement unique situé à Ste-

Lucie-des-Laurentides, à environ 100 km de
Montréal, au cœur d’un domaine de 125 acres
dans les magnifiques montagnes des
Laurentides.

Atmosphère calme, lac privé, splendide vue
de la falaise, montagnes, sentiers pédestres,
silence, air pur, gazebo au bord de l’eau,

espaces de feux extérieurs, chambres
accueillantes, repas végétariens... vous
adorerez ! 

UN SITE ENCHANTEUR 

TARIFS - HÉBERGEMENT ET REPAS À KIO-O
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FORFAITS PENSION COMPLÈTE À KIO-O:

Occupation partagée: 115,00 $ + tx / jour
Occupation simple: 154,00 $ + tx / jour
Camping : 104 $ + tx/jour par personne par nuitée
(Par nuitée: 3 repas, café et tisane à volonté, literie incluse)

Repas et accès au site: 74 $ + tx / jour

L’hébergement et les repas ne sont pas inclus dans le coût des ateliers.
Le tout est payable au centre Kio-o, par virement Interac ou avec par carte de
crédit via PayPal. Ils vous contacteront à cet effet. Le centre Kio-o respecte les
mesures sanitaires en vigueur de la santé publique. 



Envoyez-nous un courriel à info@horites.com pour nous signifier votre intérêt.
Veuillez remplir le formulaire d’inscription en ligne, en cliquant ici.
Ensuite, effectuez votre paiement du montant total pour le nombre d'ateliers
choisis.  

COMMENT S'INSCRIRE

MODALITÉS DE PAIEMENT
Veuillez effectuer votre paiement par virement interac à l'adresse
comptabilite@horites.com. Pour un paiement par carte de crédit ou PayPal,
contactez-nous.

 

ANNULATION
En cas d’annulation de votre part, un montant de 100 $ pour frais administratifs sera
conservé.

En cas d’annulation de notre part, notamment en raison des directives de la santé
publique, le montant payé vous sera remboursé intégralement.

L'INSCRIPTION ET LE PAIEMENT 
 

DATE DE PAIEMENT  
Cette année les places sont limitées. Merci de faire le paiement des ateliers choisis
lors de l’inscription dès que possible, avant le 15 juin. Votre paiement confirme votre
inscription.

INFORMATION
info@horites.com

(514) 990-0319 - www.horites.com
 

 
École québécoise en pratique rituelle
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Rites de Passage 

https://forms.gle/dgfbqvsNJBjV6xsg8


À quoi ressemble une journée type à l’École d’Été ?
Voici un exemple de déroulement d’une journée. L’ordre  varie selon les besoins
pédagogiques du moment.
Méditation ou yoga  -  déjeuner  -  atelier  -  lunch -  atelier -  souper - soirée 

Que dois-je apporter ?
Maillot de bain, serviette de plage, bottes de marche (2.5 km de sentiers), chaussures
d’intérieur, imperméable, pantoufles ou sandales, lampe de poche, insecticide, crème
solaire, papier et stylos, matelas de yoga (le nombre de matelas est limité au centre),

vêtements souples et confortables, bouteille d’eau (l’eau vient d’un puits sur le site),

bouchons pour les oreilles (pour ceux et celles qui ont le sommeil léger), instruments de
musique (pour des soirées musicales autour du feu), chaisière si vous en avez une.

Pendant l’École d’Été, est-ce obligatoire de dormir sur place ? 

Non. Si vous trouvez vous-même votre hébergement en dehors du centre KIO-O, vous
pouvez prendre l’option « Accès au site et repas». Voir le tarif sur la page Tarifs -

Hébergement et repas à Kio-o.  

Comment fait-on pour régler l’hébergement ?
Kio-o vous contactera à l'avance pour régler l'hébergement. On peut payer

l’hébergement par virement,  Visa ou MasterCard. Le centre Kio-o respecte les mesures 
 sanitaires en vigueur de la santé publique. 

Y a-t-il un service de buanderie sur le site ?
Non. Vous devez prévoir tous vos vêtements pour la durée de votre séjour.

Si j’ai des allergies ou particularités alimentaires, que dois-je faire ?
Les repas au centre Kio-o sont végétariens. La plupart des menus offrent une option
sans gluten et sans produits laitiers. Pour toute autre allergie et/ou intolérance
alimentaire, veuillez le spécifier dans l’espace prévu dans le formulaire d’inscription. Un
petit frigo est mis à la disposition de ceux qui ont des particularités alimentaires et qui
doivent amener certains produits.

Y a-t-il internet WI FI sur le site ?
Oui. Le WI FI est gratuit et disponible partout sur le site.

Toutefois, nous suggérons très fortement de ne pas utiliser d’appareil électronique
durant votre séjour afin de maximiser la qualité de votre présence et faciliter
l’intégration des apprentissages.  

Foire aux questions
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