27 juin au 1er juillet 2022

L'ÉCOLE D'ÉTÉ
EN PRATIQUE RITUELLE

UN RASSEMBLEMENT POUR S’INITIER
À LA PUISSANCE DU TRAVAIL RITUEL
5 jours de formation, de recherches et de pratiques en nature.
Festif, sacré, neuronique et enchanteur, à la façon HO !

30 ans au service du réenchantement
des individus, des familles et des communautés

Mot de bienvenue
Bienvenue à cette nouvelle édition de notre École d’Été 2022 !
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.
Nous vous proposons de plonger avec nous dans un espace
sécuritaire pour y explorer cet appel de l’Âme. Paolo Coelho
disait: « Avant de réaliser un rêve, l’Âme du monde veut
toujours évaluer tout ce qui a été appris durant le parcours. Si
elle agit ainsi, ce n’est pas par méchanceté à notre égard, c’est
pour que nous puissions, en même temps que notre rêve,
conquérir les leçons que nous apprenons en allant vers lui. Et
c’est le moment où la plupart des gens renoncent. C’est ce que
nous appelons, dans le langage du désert : mourir de soif
quand les palmiers de l’oasis sont déjà en vue à l’horizon. Une
quête commence toujours par la Chance du débutant. Et
s’achève toujours par l’Épreuve du Conquérant. »

FRANCYNE DORÉ
Directrice Générale
HO Rites de passage

Avez-vous envie de vivre cette expérience avec nous?
L’École d’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 5 jours
d’ateliers, 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.

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

Les ateliers
27 juin - 17h au 30 juin - 15h
La journée Communauté du 1er juillet est offerte avec l'atelier

Le voyage du héros:
répondre à l'appel pour retrouver le sens sacré de la vie
FACILITÉ PAR BARBARA HÉBERT ET DOMINIQUE OWEN
L’appel du héros, de l’héroïne, c’est la voix de l’âme,
à l’intérieur, qui veut s’éveiller, se connecter, créer,
honorer la vie. C’est oser l’aventure vers soi, oser
marcher son chemin, dans la meilleure version de
soi-même.

Inspiré par la structure du Voyage du Héros définie
par Joseph Campbell, l’atelier propose au héros, à
l’héroïne d’honorer sa quête, de traverser le seuil et
d’aller à la rencontre de ses alliés afin d’affronter
ses dragons et récupérer son Or pour le ramener à
sa communauté.
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Entendez-vous cet appel,

son plein potentiel.

cette invitation à partir à la recherche
de votre trésor?

Rites de terre et spiritualité
de la nature
FACILITÉ PAR GORDON ROBERTSON
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initiation

mouvement

Facilité

par
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rituel

Earth Consciousness

Gordon

Robertson,

»
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stage
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rencontre unique avec les éléments que sont l’eau, le
vent, la terre et le feu.
3 jours pour honorer notre lien à la terre et au ciel, à
travers
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cérémonies

et

des

danses

ancestrales

et

l’initiation à la roue de médecine.
Si la température nous le permet, nous y construirons
également
"Écoute le vent, il chante. Écoute le silence,
il chante. Écoute ton cœur, il sait".
Sagesse navajos
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sudation

à

la

façon

des

anciens, sorte d’utérus duquel nous sortirons renouvelés.

Journée communauté
30 juin-15h au 1er juillet 15h
Disponible à la carte

30 juin au soir : Concert d'été

Santosh

AVEC SUNDARAM
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pratique depuis maintenant plus de 18 ans.
Le mot
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mantra

»

signifie

«

libération du mental

»

en sanskrit, ce qui nous amène doucement dans un
état de présence et de gratitude.
Les soirées de Kirtans sont des chants de mantras
en groupe: une forme de méditation active où l’on
offre notre voix pour ensuite entrer dans un silence
intérieur profond.

Pour unir nos voix dans un seul cœur et nos cœurs
dans une seule voix.

1er juillet: Conférence-atelier
Univers symbolique et rituel
ANIMÉ PAR CLAUDINE PAPIN
MARIE-HÉLÈNE OUELLETTE

avec le soutien de

Un atelier intelligent et ludique d’exploration de
l’univers

symbolique,

un

allié

de

la

pratique

rituelle.
Pour ce faire, nous visiterons quelques mythes et
symboles de différentes traditions sur le thème
de la verticalité.

Nous emprunterons le chemin de la méditation
active, du collage et de la création collective,
processus

qui

coexistence

nous

de
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l’ordre

et

du

de

pratiquer

chaos

dans
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vies.

Un temps pour apercevoir la direction de la vie
en soi et devant nous.

la

Vos guides
Gordon Robertson
COFONDATEUR DE HO RITES, 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.

Dominique Owen
FACILITATRICE, RITUALISTE, DIRECTRICE DE FORMATION
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.

Barbara Hébert
FEMME DE LA FORÊT, PÉDAGOGUE ET MUSICIENNE,
Elle se passionne pour les processus de transformation soutenus par les grands rites de
passage qui se déroulent en nature. Sa présence aimante et son sens du service offrent
un espace pour aller à la rencontre de soi, avec le regard juste du témoin bienveillant.

Claudine Papin
SPÉCIALISTE EN RITES SOCIAUX
Riche de 25 années d’expériences collectives, Claudine Papin est au Québec une
militante politique passionnément attachée au monde de la coopération. Son expertise
plurielle des processus de groupes l’a amenée au travail rituel comme outil de
réenchantement et de transformation sociale. Entre tradition et création, elle explore la
pratique rituelle dans une perspective citoyenne.

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.

Et une merveilleuse équipe en soutien...

Ateliers et activités

DATES & COÛTS
2 ateliers sont offerts pour cette École d'Été 2022.
Chaque atelier inclut le concert du 30 juin et la journée
communauté du 1er juillet.
Arrivées à 17h pour les ateliers et 15h pour le concert et la
journée communauté.

Les ateliers et la journée communauté du 1er juillet doivent
être réglés à HO Rites de Passage.
L'hébergement et les repas sont à payer, au centre à Kio-o,
à votre arrivée.

Ateliers

Tarif: 416$ + taxes (478.30$)
Le Voyage du Héros
Barbara Hébert et Dominique Owen
Du 27 au 30 juin (arrivée à 17h, le 27 juin)

Rites de terre et spiritualité de la nature
Gordon Robertson
Du 27 au 30 juin (arrivée à 17h, le 27 juin)

Journée Communauté
30 juin 17h - 1er juillet 15h

Tarif: 99$+ taxes (113.83$)
Concert d'été
Avec Sundaram
30 juin au soir

Atelier/conférence: Univers symbolique et rituel
Claudine Papin et Marie-Hélène Ouellette
1er juillet

Un site enchanteur
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,
espaces

air

pur,

de

gazebo

feux

au

bord

extérieurs,

de

l’eau,

chambres

accueillantes, repas végétariens...
Vous adorerez !

Hébergements et repas à Kio-O
FORFAITS PENSION COMPLÈTE
Occupation double: 119,00 $ + tx / jour
Occupation simple: 168,00 $ + 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.

Inscription et Paiement
DATE DE PAIEMENT
Les places sont limitées: ne tardez pas à vous inscrire!
Date limite d'inscription avant le 13 juin.
Le paiement des ateliers choisis confirme votre inscription.

PROCÉDURE D'INSCRIPTION
Si vous souhaitez payer par virement Interac, écrivez-nous à info@horites.com,
nous vous enverrons les informations requises pour le paiement.
Pour un paiement par carte de crédit ou PayPal, vous payez directement sur le
site internet, sur la page de l'École d'Été.

Une fois votre paiement reçu, nous vous envoyons une confirmation ainsi qu'une fiche
d'inscription, à remplir en ligne.

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.

Rites de Passage
École québécoise en pratique rituelle

INFORMATION
info@horites.com
(514) 990-0319 - www.horites.com

À quoi ressemble une journée type à l’École d’Été ?
Le déroulement d'une journée varie selon les besoins pédagogiques du moment:
méditation ou yoga - déjeuner - atelier - lunch - atelier - souper - soirée.

Que dois-je apporter ?
Maillot

de

chaussures

bain,

serviette

d’intérieur,

de

plage,

imperméable,

bottes

de

pantoufles

marche
ou

(2.5

sandales,

km

de

lampe

sentiers),

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.
l’hébergement par virement,

Visa

ou

MasterCard.

Le

centre

On

Kio-o

peut

payer

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

l’intégration des apprentissages.

la

qualité

de

votre

présence

et

faciliter

Au plaisir de vous accueillir à
l'École d'Été 2022

