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Située à la frontière entre la psychologie traditionnelle et la spiritualité, la psychologie
sacrée s’inspire des anciennes Écoles des Mystères et des pédagogies initiatiques qui
visent à transformer la conscience et à établir une façon radicalement différente de
percevoir et de vivre la réalité. 

La psychologie sacrée postule que nous pouvons avoir accès à plusieurs niveaux de
conscience et que nous sommes beaucoup plus vastes que notre histoire
personnelle. Dans cet atelier nous explorons les mythes, les archétypes et les
symboles comme autant de portes d’entrée vers ces royaumes différenciés de la
conscience. Nous déployons également le mythe personnel qui sous-tend et dirige
nos vies et nous créons, à la façon des Anciens, un fabuleux théâtre mythique.
Danses, chants, rythmes, rites, cérémonies, silence et Grande Imagination sont au
service de ce réenchantement.

INITIATION À LA
PSYCHOLOGIE SACRÉE  

Ritualiste passionnée, Dominique Owen facilite depuis plusieurs années différents stages
autour des contes, de la pratique rituelle et de la psychologie sacrée. Coach certifiée, 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.

DATES: 22 au 24 octobre 2021 - atelier ouvert à tous* 
TARIFS: 408$ + tx : 469.10$   - Tarif lève-tôt avant le 1er sept.: 369$ + tx: 424.26$
LIEU: À Montréal
*Cet atelier est égalemement le premier module de la formation en pratique rituelle.

Dominique Owen

Comment réenchanter nos vies? 

Dans le silence 
entre deux battements de coeur 

se cache un appel. 
L'entendez-vous? 

Nommez-le si vous le voulez 
ou laissez-le à jamais sans nom. 

Mais pourquoi prétendre que ce n'est pas là ?
 

The Box: Remember the Gift


