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DEUX PETITS MOTS DE BIENVENUE
Bien que Paule Lebrun nous ait quittés en
novembre 2017, sa vision continue de nous
inspirer; comme elle aimait à le dire, gardons notre
flamme bien vivante ! Voici ce qu’elle nous
partageait sur le « soul work » et le travail rituel :

Nous sommes heureux de vous proposer pour une
5e fois notre formation de praticien(ne) en travail
rituel sur le sol européen grâce à notre partenariat
avec l’« École d’art-thérapie - Catherine Jenny »,
basée à Sélestat (Alsace).

Trop de logos, pas assez de mythos ! dit Joseph
Campbell au sujet de notre culture. Trop de raison
raisonnante, pas assez de poésie, de danse de
musique, de Grande Imagination, de mythes, de
connexion avec le cosmos, de communautés,
d’histoires. Le rituel est une forme primitive de la magie
d’exister. C’est un acte poétique dans un monde sans
poésie. Plus proche de l’art que de la
psychothérapie, il est le complément idéal de toute
forme de relation d’aide.

Le travail rituel et la célébration peuvent s’intégrer à
plusieurs niveaux de la vie familiale, privée,
professionnelle ou communautaire. On observe aussi
leur apparition en entreprise, dans les écoles et dans
l’espace public. Nos programmes de formation
s’adressent à des personnes qui veulent porter du festif
et du sacré dans leur entourage. Il peut s'agir
d'intervenants déjà formés dans différents secteurs
(relation d’aide, travail social, éducatif, artistique,
communautaire, soin et santé, vie spirituelle, etc.) ou de
gens sans expérience préalable mais que nos
approches interpellent.

Nos rites sociaux ont perdu leur pouvoir
d’enchantement. Nous devons de façon urgente
repenser les façons de célébrer la mort, la
naissance, les unions, les passages à la vie adulte
et les différentes transitions de vie. Sans structure
rituelle solide dans ces moments charnières de
l’existence, les individus deviennent perdus et les
sociétés se défont. Notre travail s’inscrit dans un
contexte de désintégration du sens et de
désenchantement collectif; il vise à fabriquer du
mythos, de l’« âme collective », et à repenser, ré
e n c h a n t e r, e t c r é e r d e s s t r u c t u r e s r i t u e l l e s
contemporaines pour soutenir et marquer les passages
de la vie.
Nous formons des praticiens en travail rituel depuis
2004, et notre communauté s’élargit chaque année de
ritualistes passionnés qui poursuivent des recherches
ou des pratiques spécifiques sur certains aspects du
travail rituel. Je veux, avec cette formation, de la
rigueur et de l’intégrité, mais aussi de l’aventure et de
l’abondance ! Nous formerons une communauté de
recherche engagée et je l’espère, stimulante.

HO Rites de passage s’appuie sur les bases de la
psychologie sacrée, car nous avons pu observer jusqu’à
quel point cette fondation est féconde et inspirante pour
le travail rituel. Notre pédagogie expérientielle unique
permet d’intégrer en profondeur les enseignements
reçus. Comme apprenti, vous êtes encadré pour
dégager un savoir issu de votre expérience. Vous êtes
un co-chercheur invité à devenir votre propre objet de
recherche.
Dans un climat de type collectif de chercheurs, chaque
étudiant peut mettre à contribution ses intérêts et ses
talents. Nos différents stages sont dispensés par des
professeurs issus d’horizons différents, parmi les plus
compétents dans leur domaine, afin que vous puissiez
goûter à diverses traditions ou approches et à différents
styles de leadership.
Le présent document fait un tour d'horizon de notre
formation d’initiation à la pratique rituelle.
Bienvenue dans cette aventure !

Keep the flame alive!
Paule Lebrun
Fondatrice de HO Rites de passage

Dominique Owen
Directrice de formation
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APPRENTISSAGES
Située entre la création et des fondements traditionnels, cette formation de
Praticien(ne) en travail rituel permet l’initiation et l’expérimentation des bases du
travail rituel. Comme notre École souhaite dépasser des interventions d’ordre
strictement technique, cette formation vous ouvre la porte vers l’ancienne tradition de
l’École de mystère*. C’est aux sources de cette profondeur que vous puiserez la
justesse et le sens des intentions qui porteront vos gestes ritualisés.
À la fin de cette formation :
- Vous serez outillés pour animer des cérémonies et porter des rituels dans votre
famille, votre cercle d’amis et votre communauté proche.
- Vous aurez également acquis des outils précieux pour faire la différence dans
plusieurs milieux de travail liés à l’intervention, à la relation d’aide, à l’enseignement,
au coaching, aux soins aux malades ainsi qu’à toute forme de travail communautaire.

OBJECTIFS
D'APPRENTISSAGE
§ Être sensibilisé et initié à des pratiques de
présence et de transformation.
§ Expérimenter de l’intérieur la puissance du
travail rituel.
§ Connaître la structure et les ingrédients de
base du travail rituel.
§ Développer des habiletés pour décoder le
déroulement et l’impact d’un rituel.
§ Saisir la puissance d’une communauté de
cœur, du mariage du festif et du sacré ainsi
que de la célébration.
§ Formuler la direction de votre quête et de
votre contribution dans une perspective
de service et de bienveillance.

* L’École de mystère est issue d’une tradition millénaire où des hommes et des femmes se rassemblent
et explorent les mystères du temps, de l‘espace et de la conscience humaine.
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ENCADREMENT
HO Rites de passage propose une pédagogie de type initiatique basée sur l’expérience.
L’apprenti est invité à devenir son propre sujet de recherche. Habile tissage entre L’École de
mystère et la formation pratique et conceptuelle sur le travail rituel, chaque volet combine
l’expérience elle-même, l’apprentissage pratique et technique et l’angle d’intervention
(pourquoi on fait ce que l’on fait à ce moment-là). L’encadrement pédagogique aide les
apprentis à dégager un savoir produit de l’expérience et s’orchestre selon différents moyens :
le mentorat, les clans, le collectif de chercheurs et l'assistance dans les groupes réguliers.

Le mentorat

Le collectif de chercheurs

Un membre de l’équipe est dédié à votre
démarche personnelle. Après chaque atelier, un
rapport écrit vous est demandé pour soutenir
votre intégration. Le/la mentor commente vos
rapports et vous soutient dans l’intégrité de votre
démarche. *

Chacun des membres est invité à contribuer au
collectif en offrant à la communauté la graine ou
le fruit de ses expériences, de ses recherches, de
ses passions et de ses questionnements.

L'assistance dans les groupes réguliers
Après la formation de base, les étudiants qui le
désirent peuvent soumettre leur candidature pour
être assistants dans nos groupes au Québec ou
lors de nos voyages. Ces stages, par un contact
direct et privilégié avec les formateurs,
représentent une excellente façon de peaufiner la
formation.

La recherche individuelle
Les étudiants sont invités à intégrer dans leur vie
des pratiques de présence. Des lectures dirigées
sont
également
proposées,
tout
comme
l’observation et le décodage de divers rituels.

* Cette formation de type expérientiel demande que l’étudiant s’engage personnellement dans un processus de
transformation, qui, à certains moments, peut s’avérer exigeant à plusieurs niveaux (physique, psychologique,
spirituel, etc.). À cet effet, l’étudiant prend la responsabilité de son vécu et de son cheminement tout au long du
processus.
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CONTENU DE FORMATION
Ce cursus propose 2 années de formation de 4 modules chacune.
L’engagement est requis pour une année à la fois.

1er MODULE : Initiation à la psychologie sacrée et au théâtre
rituel
Ce premier module aborde les fondations du travail rituel à HO Rites
de passage : le festif, le sacré, la célébration, la présence et
l’élargissement de la conscience (en l’occurrence le modèle de Jean
Houston sur la Psychologie sacrée). Comment reconnaître les trois
royaumes de la psychologie sacrée et se mouvoir de l’un à l’autre ?
Nous mettrons en place le cadre pédagogique de recherche et
d’intégration, et regarderons les différents angles de travail et
méthodes. Ce module expérientiel s’illustrera dans la mise en scène
d’un théâtre archétypal autour du mythe égyptien d’Isis et Osiris. Une
démarche festive, un grand jeu pour l'inconscient qui nous amène à
penser en images, à embrasser notre petite histoire personnelle et à
l'inscrire dans une perspective élargie, en faisant appel au conte, au
chant, à la danse, aux rythmes, aux rites et aux images primordiales.

2e MODULE : Cercles de parole et fabrication de rituels
Ce module hautement créatif repose sur une seule et même chose:
pratique, pratique et pratique. Nous y explorerons les ingrédients
fondateurs du travail rituel: la structure de base, l'intention, la
création d'un espace, les étapes et les règles du jeu. Ce stage vous
permettra d'effectuer un saut dans l'apprentissage et l'art de fabriquer
ces structures poétiques et créatrices d'identités et d'appartenance.
Vous expérimenterez des pratiques vous invitant à vous relier au
vivant, à l’invisible et à tendre l'oreille à cette faim de l’âme, et
apprendrez aussi les bases de cet outil millénaire qu'est le cercle de
parole ou concile. Issu principalement des traditions des autochtones
d'Amérique et d'Afrique, c’est à la fois un art et une méthode amenant
les personnes à déplacer leur centre de gravité de la tête au cœurcorps et les groupes à parler et à écouter avec intégrité. C'est une
remarquable pratique de présence utilisable aussi bien dans les
familles et les communautés que dans les entreprises.
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CONTENU DE FORMATION… suite
3e MODULE : L’art de la reliance
Et si la reliance à soi, aux autres, aux vivants, était notre plus
précieuse contribution au monde ? Et si par elle nous pouvions
devenir acteurs de changement et contribuer à transformer nos vies
comme le monde ? Ce stage abordera les lois et les grands principes
qui favorisent l'état de présence, qui est notre nature première, et
proposera l’exploration de cette reliance comme une posture qui
nous invite à prendre conscience de ce qui active nos forces, freine
nos renouvellements et réhabilite nos corps comme créateurs de
connaissance. Ce séminaire se veut également une rencontre avec
les rythmes, les tambours, la danse, le chant et des pratiques de
présence mis au service de la communauté, et d’espaces de
transformation où l’étudiant(e) sera invité(e) à expérimenter des
rituels et des pratiques de présence personnalisés.

4e MODULE : Rites de terre et de nature et cosmologie
autochtone
« Nous allons dans la loge sacrée pour nous purifier. Nous allons là pour voir qui
nous sommes vraiment, et pour voir dans la noirceur comment nous agissons sur
cette Terre. Nous nous faisons humbles comme la plus petite des créatures et nous
prions l'esprit de nous guérir, de guérir tout ce qui vit. Nous voyons que nous ne
sommes séparés de rien. Nous sommes tous ensemble. »
Un aîné Lakota

Pour les autochtones d'Amérique, la hutte de sudation (sweat lodge)
est une cérémonie traditionnelle qui a comme effet une purification
du corps et de l'esprit. Lors de ce stage, vous apprendrez comment
construire une hutte de sudation et vous en expérimenterez les
bienfaits. Vous serez également initiés à la roue de médecine et vous
apprendrez à travailler avec les quatre éléments que sont la terre,
l'eau, le feu et l'air. Marches médecine et concile sont également au
programme.
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L’ÉQUIPE

DOMINIQUE OWEN
Animation, contes et travail rituel
Directrice de la formation

CATHERINE DAJCZMAN
Comédienne
Percussionniste

MARIE-JOSÉE ROSSEL

MATTHIAS VON IMHOFF
Musicien
Animateur de cercles

Artisane en tambours sacrés
Praticienne en rituels

SERVANE RENAULT
Psychopraticienne transpersonnelle
Coordinatrice de HO en France

STÉPHANE CRÊTE
Comédien
Metteur en scène

MURIEL CASTELLA
Intervenante sociale
Praticienne en Qi Gong

PATRICIA BUSSOLINI
Psychopraticienne
Mentor de la formation

Visitez notre site web pour les biographies complètes de notre équipe: www.horites.com
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CALENDRIER DE FORMATION
PREMIÈRE ANNÉE: INITIATION À LA PRATIQUE RITUELLE
1er MODULE : Initiation à la psychologie sacrée et au théâtre rituel (5 jours)
Dates: 22 au 26 janvier 2020
2e MODULE : Cercles de parole et fabrication de rituels (5 jours)
Dates: 27 au 31 mars 2020
3e MODULE : L’art de la reliance (5 jours)
Dates: 15 au 19 mai 2020
4e MODULE : Rites de terre et de nature et cosmologie autochtone (5 jours)
Dates: 16 au 20 septembre 2020

Une 2e année de formation intitulée « Praticien(ne) en travail rituel » suivra.
D’une structure similaire à la 1e année, ce programme comprendra des stages permettant:
- d’intégrer des techniques puissantes de présence en animation qui ont fait leurs preuves
- de prendre de l’expansion et de définir ou d’affiner votre style de leadership
- d’approfondir vos alliés et obstacles individuels afin de faciliter le processus de création
- de plonger dans le monde des images et des métaphores
- de créer et de mettre en scène des rituels plus élaborés qu’en première année.
Les dates de la 2e année sont d’ores et déjà confirmées:
11 au 15 novembre 2020 - 20 au 24 janvier 2021 - 24 au 28 mars 2021 - 19 au 23 mai 2021

Le fait de compléter la 2e année mène à l’obtention du diplôme de Praticien en travail rituel
et ouvre sur la possibilité de continuer vers une 3e année optionnelle, qui peut se dérouler
sous la forme d’une spécialisation ou comme stagiaire dans nos différents groupes au
Québec, aux États-Unis et en France.
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COÛTS ET CONDITIONS
Prix de la formation
840 € TTC par module, soit 3 360 € pour la première année pour les 4 modules.
La formation comprend 4 modules de 5 jours chacun, et 40 heures de formation à chaque module.
Le module optionnel est en sus.

Coût de l'hébergement en pension complète
Par module de 5 jours, en pension complète: les tarifs varient de 193 € en camping à 395 € selon votre
choix d’une chambre seule, ou à 2, 3 ou 4 personnes.

Lieu de formation
IZARIAT, 01130 Le Poizat-Lalleyriat, (www.izariat.fr) (60 km de Genève, 95km de Lyon)

Dates
1er module : du 22 au 26 janvier 2020 - 2e module : du 27 au 31 mars 2020
3e module : du 15 au 19 mai 2020 - 4e module : du 16 au 20 septembre 2020

Modalités d’inscription
Merci de nous retourner par courriel le bulletin d'inscription en fin de brochure, accompagné d'une lettre
de motivation nous faisant part de votre parcours et de ce qui vous appelle à suivre notre formation à:
formation@horites.com. Lorsque votre candidature est acceptée vous recevez de notre partenaire en
France un contrat de formation en deux exemplaires dont un exemplaire sera à retourner signé et
accompagné d'un chèque d'acompte, ou preuve de virement, de 500€ à « École d’art-thérapie - Catherine
Jenny » dont l'adresse figurera sur le contrat.

Modalités de paiement
Le paiement peut se faire en 1, 4 ou 9 versements sous forme de chèques ou virements.

Délai de rétractation
À compter de la signature du contrat, vous disposez d’un délai de 10 jours pour vous rétracter. Dans ce
cas, aucune somme ne sera exigée. Après ce délai de 10 jours, les sommes sont dues et les stagiaires,
engagés.

Information
Vous voulez en savoir plus ? Vous êtes complètement allumé(e) et avez besoin de partager votre
enthousiasme ? Vous avez des doutes, mais sentez que c’est pour vous ? Envoyez-nous un courriel pour
demander un contact avec la direction de la formation en nous indiquant votre numéro de téléphone ainsi
que le meilleur moment pour vous joindre.

INFORMATIONS / INSCRIPTIONS

Contactez Dominique Owen
formation@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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FICHE D’INSCRIPTION - Initiation à la pratique rituelle
Cette page est à renvoyer signée et datée à : formation@horites.com
La formation se déroule de janvier à septembre 2020 et comprend 40 heures de
formation par module, étalées sur 5 jours. Les stages en résidentiel nous permettent
de travailler en soirée.

Nom: _____________________________________

Adresse: ___________________________________

Prénom: ___________________________________

Ville: _____________________________________

Téléphone: ______________________________

Code Postal: ________________________________

Autre tél.: __________________________________

Pays: _____________________________________

Tél en cas d'urgence: __________________________

Courriel :___________________________________

Nom et lien : ________________________________

MODALITÉS D’INSCRIPTION, DE PAIEMENT ET D’ANNULATION
Coût de la formation : 3 360 € pour la première année
(L’hébergement et les repas sont à la charge des participants)

La présente fiche d’inscription est à renvoyer datée et signée, accompagnée d'une lettre de
motivation nous faisant part de votre parcours et de ce qui vous appelle à suivre notre formation
à : formation@horites.com. Lorsque votre candidature est acceptée vous recevez de notre
partenaire en France un contrat de formation en deux exemplaires dont un exemplaire sera à
retourner signé et accompagné d'un chèque d'acompte, ou preuve de virement, de 500€ à
« École d’art-thérapie - Catherine Jenny » dont l'adresse figurera sur le contrat.
Le paiement peut se faire en 1, 4 ou 9 versements sous forme de chèques ou virements.
À compter de la signature du contrat que vous enverra « École d’art-thérapie - Catherine
Jenny», vous disposez d’un délai de 10 (dix) jours pour vous rétracter. Dans ce cas, aucune
somme ne sera exigée. Après ce délai de 10 jours, les sommes sont dues et les stagiaires,
engagés. Si par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la
formation, il peut résilier le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement
dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au contrat.
Une liste d’attente sera établie dès que le nombre maximum d’inscriptions sera atteint.
En cas d’inexécution partielle ou totale du contrat du fait de l’organisme formateur, celui-ci
s’engage à rembourser les sommes déjà engagées au prorata du nombre d’heures annulées.
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FICHE D’INSCRIPTION
INITIATION À LA PRATIQUE RITUELLE - suite
PARTICIPANT
En concordance avec l’esprit d’harmonie et d’autonomie qui inspire l’équipe de HO Rites de Passage, et afin
de faciliter la bonne marche de cette formation pour chacun des participants, je m’engage à suivre les lignes
directrices et les consignes proposées par les organisateurs et les formateurs au cours de cette formation. Je
m’engage notamment à m'impliquer dans les animations proposées et ce, dans le respect des limites qui me
sont propres.
Je dégage les producteurs, les organisateurs et les autres participants de la responsabilité des dommages à la
personne et aux biens qui pourraient résulter directement ou indirectement de ma participation aux animations
et exercices proposés durant cette formation.
Je déclare en toute sincérité être dans un état de santé mentale et un état d’autonomie physique me
permettant de suivre la formation et je m’engage à faire part, également en toute sincérité, aux organisateurs
et formateurs, de toute difficulté qui pourrait compromettre ma santé, celle des autres, ou le bon
fonctionnement du stage en cours. En cas d’un handicap physique, je m’engage à m’informer si les lieux du
séminaire peuvent m’accueillir, sinon je m’engage à être accompagné de quelqu’un qui m’aidera lors de mes
déplacements dans le lieu.
Je déclare ne pas participer à cette formation à des fins médicales et être conscient que les formateurs ne sont
ni des médecins ni des praticiens de la santé physique ou mentale.
Je déclare que toute information concernant l’identité, la vie privée et la conduite de toutes les personnes
présentes durant cette formation est strictement confidentielle et je m’engage à ne divulguer aucune
information de cette nature à quelque fin que ce soit, ni pendant, ni après ma participation à cette formation.
ÉQUIPE
De son côté, l’équipe des formateurs de HO Rites de Passage s’engage à faire en sorte que cette formation
réponde aux lignes directrices proposées dans les descriptifs publicitaires. Cette équipe déclare, en toute
sincérité, être dans un état de santé mentale et physique permettant la tenue de cette formation dans de
bonnes conditions. Cette équipe déclare que toute information concernant l’identité, la vie privée et la conduite
de toutes les personnes présentes lors de cette formation est strictement confidentielle. Elle s’engage à ne
divulguer aucune information de cette nature à quelque fin que ce soit, ni pendant, ni après la formation en
question.
Je déclare avoir lu, compris et approuvé toutes les conditions
de la présente convention et je m’engage à m’y conformer :

Nom (en majuscules) _____________________________

Prénom_________________________________

Fait à (ville) __________________________________ Fait le (date) ___________________________________

Signature * _________________________________________________________________________________
* Faire précéder votre signature de la mention « lu et approuvé ».
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