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

Ritualiste passionnée, Dominique Owen facilite 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.

Dates :  27 (soir) au 29 mai  2022  
Tarifs : 295 $ + tx ou 265$ + tx avant le 1er avril 2022
Horaire : Du vendredi 18h au dimanche 15h 
Lieu :  Laurentides - Centre L'Autre Versant - Hébergement et repas en sus
Tarifs pour le séjour: De 245$+ tx à 174$ + tx selon votre choix. 

Pour contacter  la femme sauvage et intuitive
qui ne demande qu’à être libre et à s’exprimer

Peau d'âme,
peau de phoque 

Un atelier Femmes-Loups

Le conte « Peau d’âme, peau de phoque », colligé par Clarissa Pinkola Estés dans Femmes qui
courent avec les loups, nous parle du besoin qu’a chaque femme de retrouver sa peau, son
espace, et son lien à la nature et au sauvage. La maternité, la vie trépidante et les obligations sont
autant d’obstacles à cette connexion essentielle qui nourrit les femmes, leur permet de s’épanouir
et de danser l’équilibre d’une vie créative, riche et vibrante.

Venez prendre contact avec votre nature instinctuelle pour entendre l’appel de l’Ancienne, la
marcheuse entre les mondes. Un stage pour goûter au travail rituel, poétique, symbolique,
puissant et transformateur de HO Rites de Passage.

Femme de la forêt, pédagogue et musicienne, Barbara Hébert 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.

27 (soir) au 29 mai 2022 
En nature dans les Laurentides


