LA FEMME
SQUELETTE
Mort et renaissance
dans la maison de l'amour

26(soir) au 28 mars 2022
Dans les Laurentides

Un atelier Femmes-Loup dans lequel, ce remarquable conte esquimau, la Femme Squelette,
parle de la rencontre d’un pêcheur terrifié qui ramène à la surface une femme squelette qui git au
fond de l’eau depuis des millénaires. Peu a peu, il s’apprivoise et ce qui était l’objet de sa terreur
devient l’objet de son amour.
Quand le pêcheur et la femme squelette dorment dans le même lit, quand nous acceptons de faire
face à nos ombres enfouies et de les enlacer avec bienveillance, il se produit dans nos vies un
renouvellement profond et une transformation. La Femme Squelette nous apprend à voir les
cycles de vie et de mort dans l’amour comme le flux et le reflux des vagues dans l’océan. Les creux
de vagues ont une fonction aussi essentielle que les hauts de vagues. Si nous n’accueillons pas
périodiquement la femme squelette dans notre lit, nous stoppons toute possibilité de renouveler
l’amour dans nos vies.
Thérapeute en relation d'aide 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 anime des ateliers à HO Rites de
passage depuis plusieurs années et porte avec intégrité les médecines soeurs du rire et de la
profondeur.
Femme engagée depuis plus de trente ans dans différents groupes oeuvrant à la transformation
sociale, Louise Lafortune a été formée à HO, rites de passage en 2010. Captivée et transportée
par l'appel à la liberté qui habite la nature sauvage de toutes les femmes, elle a répondu à l'appel
de celles qui courent avec les loups et a participé à de nombreux ateliers Femmes-loups.

TARIFS: 295 $ + tx ou 265$ + tx avant le 31 janvier 2022
LIEU: L'Autre Versant, Laurentides (Hébergement et repas en sus. Voir tarifs par pers, taxes incl. pour 2 nuits)
HORAIRE: Vendredi de 19h à 22h - Samedi de 9h à 18h Dimanche de 9h à 16h
HÉBERGEMENT ET REPAS: Ch. partagée: 243.75$ - Ch. simple: 278.24$ - Triple: 220.75$

HO Rites de Passage - École québécoise en pratique rituelle
Info@horites.com - 514.990.0319 - www.horites.com

