ÉCOLE D’ÉTÉ EN TRAVAIL RITUEL
DU 28 JUIN AU 5 JUILLET 2018

UN GRAND RASSEMBLEMENT FRANCO-QUÉBÉCOIS
POUR S’INITIER À LA PUISSANCE DU TRAVAIL RITUEL
8 jours de formation, de recherches et de pratiques à la campagne
Festif, sacré, «neuronique» et enchanteur, façon HO !
QUELQUES MEMBRES DE L’ÉQUIPE:

GORDON ROBERTSON
Cérémonialiste
Guide de Quête de vision

CATHERINE DAJCZMAN
Percussionniste
Comédienne

CLAUDE LEBRUN
Scénariste et journaliste
Coach d’écriture

MARTINE TOLLET
Conteuse
Metteur en scène

DOMINIQUE OWEN
Thérapeute en relation d’aide
Coordination École d’Été

w w w. h o r i t e s . c o m

CLAUDINE PAPIN
Spécialiste
en rites sociaux

ÉCOLE D’ÉTÉ 2018
MOT DE BIENVENUE

Le rire, la joie et la passion de Paule Lebrun, fondatrice de HO Rites de passage, résonnent encore à
nos oreilles. L’École d’Été l’enchantait par son côté « rassemblement culturel, rituel, festif,
intergénérationnel et neuronique ». Si Paule était l’âme et le moteur de HO, elle a, avant son départ,
insufflé à son équipe et aux gens qui l’ont côtoyée le feu sacré. Il lui importait tellement que ce
travail ne s’arrête pas après elle !
Son départ nous rappelle l’urgence de plonger dans l’inconnu, les yeux grands ouverts, et de
savourer, jusqu’à la dernière goutte, ce mystère de vivre qui mène à la célébration.
« Notre travail est beaucoup plus près de l’art que de la thérapie. C’est un travail poétique qui crée
de l’Éros dans le monde, qui nous rend soudain conscients encore et encore de la splendeur de
l’existence elle-même. Le rituel est là pour célébrer un passage de vie, quel qu’il soit. Le mot
Célébration est important. La célébration est à la fois festive et sacrée. Lors du rituel, les personnes
viennent participer à un Mystère. C’est ce qu’elles recherchent. L’Amour et la Mort demandent à
être vécus comme des Mystères. Dépouillez ces phénomènes de leur magie et vous aurez une société
complètement désenchantée. »
Paule Lebrun
Depuis maintenant 5 ans, l’École d’Été de HO Rites rassemble aussi bien les amoureux du travail
rituel, des créatifs culturels, des « anciens » déjà formés qui viennent goûter à la communauté, des
personnes curieuses de découvrir nos approches, que les étudiants qui poursuivent notre Formation
de praticien en Travail Rituel*, pour réfléchir, pratiquer et traduire d’anciennes pratiques rituelles en
termes contemporains.
Tenant à la fois du festival et de l’apprentissage intensif, cette école d’été est soutenue par des
méditations quotidiennes, baignades, conférences, soirées de danse et moments collectifs de
silence.
Venez réenchanter le monde avec nous.
Gardons la flamme vivante !
L’équipe de HO Rites de passage

* Il s’agit d’une formation de 30 jours menant au diplôme de Praticien en travail rituel
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ÉCOLE D’ÉTÉ 2018
ATELIERS OFFERTS
NOUV
EA

UTÉ !

L’art du conte: un chemin initiatique

29-30 juin

Vos guides: Martine Tollet et Dominique Owen
Dès la plus tendre enfance, les contes forgent notre imaginaire; héros et héroïnes aux multiples
aventures, quêtes et dénouements façonnent pour ainsi dire notre cartographie intérieure afin
d’appréhender et de décoder nos vies. Un module pour expérimenter nos talents de conteurs,
plonger dans l’art ludique et puissant de raconter des histoires et d’expérimenter le conte comme une
des façons de nourrir l’âme humaine. Un atelier mené par Martine Tollet, venue tout spécialement de
la France ! Conteuse aguerrie et passionnée, elle se consacre depuis 25 ans à la transmission de ce
savoir et à l’exploration de grands contes de tradition orale par le biais de stages d’épanouissement
personnel.

La dernière traversée:
un atelier d’écriture sur la mort et le deuil

29-30 juin

Votre guide : Claude Lebrun

Dans cet atelier, on apprivoise, par le biais de l’écriture, les différentes facettes de la mort et du deuil
qui en découle. Parfois avec émotion, souvent avec humour mais toujours de façon créative, les
participant(e)s seront amenés, par le biais de petits exercices d’écriture, à raconter la mort, à la
regarder en face ou de profil, à lui dire leur façon de penser, à écouter ce qu’elle a à leur dire, à en
déballer les cadeaux et qui sait, peut-être à la célébrer, à rire et danser avec elle. Témoignages, récits
fictifs, dialogues, poèmes, textes humoristiques… les chemins seront multiples mais le but sera le
même: se réconcilier avec celle qui nous côtoie chaque jour et sera toujours avec nous de l’autre côté
du miroir.

Lois de l’enchantement

Votre guide: Catherine Dajczman

28-29-30 juin

Quelles sont les lois, les grands principes pour amener les gens dans l'état modifié de conscience
propre au travail rituel ? Comment induit-on et soutient-on cet état particulier? Ce séminaire se veut
une boîte à outils de rythmes, de tambours, de danses, de chants, de moments de silence et de
pratiques de présence mis au service de la création de communauté et d'espaces poétiques de
guérison.
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ÉCOLE D’ÉTÉ 2018
ATELIERS OFFERTS (suite)

Rites de terre et de nature
Votre guide : Gordon Robertson

2-3-4 juillet

Pour les Indiens d'Amérique du Nord, la hutte de sudation (sweat lodge) est une cérémonie
traditionnelle qui a comme effet une purification du corps et de l'esprit. Vous apprendrez comment en
construire une, et vous en expérimenterez les bienfaits. Vous serez initiés à la roue de médecine et
vous explorerez les quatre éléments que sont la terre, l'eau, le feu et l'air. Marche de médecine et
concile sont également au programme de ce stage mené par Gordon Robertson, co-fondateur de HO
Rites, guide de Quête de Vision depuis 25 ans et formé par deux instituts américains pionniers dans le
renouveau des rites de passages en nature sauvage.

La légende iroquoise des faiseurs de paix
Vos guides : Dominique Owen et Claudine Papin

2-3-4 juillet

Ce théâtre mythique à la Jean Houston nous invite à plonger au cœur de la vision révolutionnaire du
faiseur de paix pour renouveler nos actions sociales et repenser notre place dans le monde. La légende
historique et mythique du Pacificateur, fondateur de la Confédération Iroquoise et de la Loi de la
Grande Paix, a influencé de nombreux leaders et pays, et continue aujourd’hui à inspirer et à unir des
nations autour des thèmes de la paix et de la démocratie. Une 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 et de la métaphore pour motiver, rassembler et redonner du feu à nos
pratiques sociales.

- Les ateliers Lois de l’enchantement et Rites de Terre et de nature font partie du cursus de la
formation de 30 jours de Praticien(ne) en travail rituel.
- Les ateliers L’art du conte: un chemin initiatique et La légende iroquoise des faiseurs de
paix font partie de la 2e année de formation « Célébrant(e) ».
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ÉCOLE D’ÉTÉ 2018
DATES & COÛTS
Prenez note que les coûts d’hébergement et des repas sont en sus (voir page suivante).
TOUS LES ATELIERS OFFERTS À L’ÉCOLE D’ÉTÉ 2018 SONT CONSTITUÉS:
- de méditations quotidiennes, moments collectifs de silence, baignades, soirées de contes ou de danse, etc
- d’une journée de communauté (1er juillet) avec conférence, atelier, … (détails à venir)

3 jours (2 jours d’atelier + 1 journée de communauté):

340 $ + tx

L’art du conte: un chemin initiatique

29-30 juin - 1er juillet

La dernière traversée: un atelier d’écriture sur la mort et le deuil

29-30 juin - 1er juillet

4 jours (3 jours d’atelier + 1 journée de communauté):
Lois de l’enchantement

470 $ + tx
28-29-30 juin - 1er juillet

Rites de terre et de nature

1-2-3-4 juillet

La légende iroquoise des faiseurs de paix

1-2-3-4 juillet

6 jours (5 jours d’atelier + 1 journée de communauté):

730 $ + tx

L’art du conte + La légende iroquoise de faiseurs de paix

29 juin au 4 juillet

La dernière traversée + La légende iroquoise de faiseurs de paix

29 juin au 4 juillet

L’art du conte + Rites de terre et de nature

29 juin au 4 juillet

La dernière traversée + Rites de terre et de nature

29 juin au 4 juillet

7 jours (6 jours d’atelier + 1 journée de communauté):

860 $ + tx

Lois de l’enchantement + La légende iroquoise de faiseurs de paix

28 juin au 4 juillet

Lois de l’enchantement + Rites de terre et de nature

28 juin au 4 juillet

1 journée communauté :

du samedi 30 juin pm au dimanche soir 1er juillet.

95 $ + tx
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ÉCOLE D’ÉTÉ 2018
UN SITE ENCHANTEUR
Notre école d’été se déroule au Centre Kio-o, un lieu de ressourcement unique situé à Ste-Lucie-desLaurentides, 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 !

HÉBERGEMENT ET REPAS à KIO-O:
L’hébergement et les repas ne sont pas inclus dans le coût des ateliers.
Le tout est payable lors de l’arrivée au centre Kio-o.
Aucun dépôt n’est requis pour l’hébergement.

FORFAITS PENSION COMPLÈTE À KIO-O:
Occupation partagée:
Occupation simple:

99,50 $ + tx / jour
134,50 $ + tx / jour

(Par nuitée: 3 repas, café et tisane à volonté, literie incluse)

Repas et accès au site: 60 $ + tx / jour
10 % de réduction pour les personnes qui participent à l’ensemble de l’École d’Été.
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ÉCOLE D’ÉTÉ 2018
INSCRIPTION ET MODALITÉS DE PAIEMENT
Dépôt et solde
Dépôt de 100 $ par atelier lors de l’inscription
Solde payable avant le 1er juin 2018

Modalités de paiement
Le paiement du dépôt et/ou du solde se font par virement bancaire, Paypal ou chèque (à l’ordre de
HO Rites de passage). Envoyer votre chèque à l’adresse suivante: HO Rites de passage, 1274 ch. de
la Rivière Val-David QC J0T 2N0.

Paiement international
Pour prendre connaissance des différentes modalités de paiement international, veuillez nous joindre
à l'adresse suivante: comptabilite@horites.com.

Annulation
En cas d’annulation de votre part, le montant du dépôt est non remboursable.
En cas d’annulation de notre part, notamment faute du nombre de participants requis, le dépôt ou
tout montant payé vous sera remis intégralement.

Spécifications
Vous pourrez déduire les coûts de vos ateliers auprès du ministère du Revenu du Québec
(# d’accréditation : 05-07-2985). Pour ce faire, nous vous émettrons des reçus pour fins d’impôt.
Dans certains cas, ces coûts peuvent être assumés par les organismes pour lesquels vous travaillez.

Inscription
Cliquez ici pour remplir le formulaire d’inscription en ligne.

POUR INFORMATIONS
(514) 990-0319 / ecoledete@horites.com

www.horites.com
Ce document a été produit par Ho Rites de passage qui en détient la propriété exclusive.
Toute reproduction ou utilisation est interdite sans le consentement écrit de HO Rites de passage.
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ÉCOLE D’ÉTÉ 2018
FOIRE AUX QUESTIONS
À quoi ressemble une journée type à l’École d’été ?
Voici un exemple de déroulement d’une journée (l’ordre peut varier selon les besoins pédagogiques du moment):
Méditation ou yoga - Déjeuner - Bloc d’atelier 1 - Lunch - Bloc d’atelier 2 - Souper - Soirée (conférence, soirée
thématique, danse…).

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 pour les méditations et autres activités, 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 au besoin

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
«repas sans hébergement». Il s’agit du tarif minimum donnant accès au site et aux trois repas par jour.

Y a-t-il une possibilité d’ajouter un repas ne faisant pas partie du forfait ?
Oui. Prévoir 25 $ par repas supplémentaire. Paiement sur place.

Comment fait-on pour régler l’hébergement ?
On doit se présenter à la réception avant d’aller sur le site. On peut payer l’hébergement avec de l’argent comptant,
un chèque, carte débit, carte Visa ou MasterCard.

Si j’ai des allergies ou particularités alimentaires, que dois-je faire ?
Les repas offerts 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.

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