
 

ÉCOLE D’ÉTÉ EN TRAVAIL RITUEL
DU 27 JUIN AU 1er JUILLET 2019 

 w w w. h o r i t e s . c o m

DOMINIQUE OWENMA PREMO MARIE MUYARDISABELLE GARCEAU

UN GRAND RASSEMBLEMENT FRANCO-QUÉBÉCOIS  
POUR S’INITIER À LA PUISSANCE DU TRAVAIL RITUEL 

5 jours de formation, de recherches et de pratiques à la campagne 

Festif, sacré, «neuronique» et enchanteur, façon HO ! 

QUELQUES MEMBRES DE L’ÉQUIPE :

GORDON ROBERTSONFRANCYNE DORÉ

http://www.horites.com
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MOT DE BIENVENUE 

Bienvenue	 à	 la	 6ème	 édi0on	 de	 notre	 École	 d’Été	 en	 travail	 rituel,	 un	 évènement	 qui	
rassemble	aussi	bien	des	amoureux	du	 travail	 rituel,	des	créa0fs	culturels,	des	«	anciens	»	
déjà	formés	qui	viennent	goûter	à	la	communauté,	des	personnes	curieuses	de	découvrir	nos	
approches,	 que	 les	 étudiants	 qui	 poursuivent	 notre	 forma0on	 de	 Pra0cien(ne)	 en	 travail	
rituel*,	 pour	 réfléchir,	 pra0quer	 et	 traduire	 d’anciennes	 pra0ques	 rituelles	 en	 termes	
contemporains.	 Par	 l’éveil	 au	 Mystère	 de	 vivre	 et	 à	 la	 Beauté	 du	 Monde,	 qui	 sont	 si	
essen0elles	 pour	 créer	 un	 être	 humain	 unifié,	 l'École	 d'été	 de	 HO	 par0cipe	 à	 bâ0r	 des	
communautés	aimantes	conscientes	et	responsables.		

Durant	4	jours	complets	sur	le	site	enchanteur	de	Kio-o,	dans	les	Lauren0des,	les	généra0ons	
s’entrecroisent	grâce,	ceWe	année,	à	 la	précieuse	contribu0on	de	nos	Anciens,	porteurs	de	
sagesse	-	Gordon	Robertson	et	Ma	Premo	-	et	au	feu	sacrée	des	plus	jeunes	généra0ons	de	
ritualistes.	 Poésie,	 joie	 et	 passion	 de	 vivre	 nourrissent	 ce	 0ssage	 humain	 fer0le,	 créateur	
d’un	poten0el	de	transforma0on	personnel	et	social.		

Tenant	à	la	fois	du	fes0val	et	de	l’appren0ssage	intensif,	ceWe	École	d’Été	est	soutenue	
par	 des	 médita0ons	 quo0diennes,	 baignades,	 conférences,	 soirées	 de	 danse	 et	
moments	collec0fs	de	silence.	Nous	vous	souhaitons	la	bienvenue	dans	ceWe	nouvelle	
aventure	de	HO	où	la	communauté	sera	mise	à	l’honneur	!	

Gardons	la	flamme	vivante	!	

L’équipe	de	HO	Rites	de	passage	
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* Il s’agit d’une formation de 30 jours menant au diplôme de Praticien(ne) en travail rituel 



 

ATELIERS OFFERTS

Les chemins de l’extase           27 (soir) au 30 juin 
Votre guide : Ma Premo 
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Rites de terre et de nature               27 (soir) au 30 juin 
Votre guide : Gordon Robertson 

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

Gordon Robertson, co-fondateur de HO Rites de passage, est guide de Quête de Vision depuis 25 ans 
et formé par deux instituts américains pionniers dans le renouveau des rites de passages en nature 
sauvage. 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 
autochtones et a même survécu à une rencontre avec un puma au beau milieu de la jungle sud-
américaine ! Résident de Sedona, il connaît le désert comme le fond de sa poche.  

- L’atelier Rites de Terre et de nature fait partie du cursus de la formation de 30 jours de Praticien(ne) en travail rituel. 
- L’atelier Les chemins de l’extase fait partie de la 2e année de formation « Célébrant(e) ». 

NOUVEAUTÉ !

Dans une atmosphère de respect, de douceur et d'acceptation, chacun évolue à son 
propre rythme. Les blessures émotionnelles se libèrent et se transforment en force de vie 
et s'intègrent dans le présent à travers le senti et la conscience. Une des clefs de 
l'approche est le travail sur l'enracinement, pour reprendre contact avec la nature et 
l'énergie instinctive, renouer avec la force guérissante des éléments: rites de terre, d'eau, 
de feu et d'air... se relier pour retrouver le sens sacré de la vie et guérir la blessure de 
séparation, sortir de l'isolement, se rebrancher à la source d’amour.

Depuis bientôt 40 ans, Ma Premo développe une approche unique basée sur les enseignements de sa tradition ancestrale, ayant ses racines en 
Europe. Elle a voyagé longuement sur les territoires qu'elle explore: pionnière de la sexualité sacrée et des rites de la déesse, elle aime 
enseigner l'art de la transformation et créer un espace respectueux où le feu puissant de l'amour permet l'ouverture du cœur et de la 
conscience. Une approche hors des sentiers battus, dans l'expérience cellulaire du corps de lumière, au cœur de l'amour compassion qui relie 
tous les êtres, où l'humour, le rire et la légèreté du cœur font partie du chemin. La présence consciente, la joie et la simplicité sont au rendez-
vous. 



NOUVEAUTÉ !Souviens-toi de ta noblesse                  28 (soir) au 30 juin  
Votre guide : Marie Muyard 

Prendre un temps d’arrêt dans le tourbillon de notre vie, se lover dans le silence pour 
écouter la voix qui nous vient du dedans, celle qui se faufile et nous chuchote les mots de 
Soi, celle qui se glisse jusqu’à notre plume et nous invite à offrir notre couleur au monde. La 
découverte et l’apprentissage des deux traditions millénaires et universelles que sont 
l’autolouange (aussi appelé le kasalà) et la sagesse des contes de fées seront au coeur de 
cette aventure intérieure, pour retrouver le chemin de notre propre grandeur et réveiller 
l’enthousiasme d’être Soi. 

D’origine française, Marie Muyard vit au Québec depuis 30 ans.  Son expérience professionnelle en 
matière d’éducation, sa carrière d'artiste de théâtre et sa quête de sens insatiable lui ont permis de 
développer une expertise unique dans l'art de la créativité et de la communication. Elle est intimement 
persuadée que l’être humain porte en lui toute la promesse de lui-même et que son privilège est de 
participer à l’aventure sacrée de sa réalisation. Elle anime des ateliers qui offrent une palette de 
ressources et d'apprentissages, directement inspirés de la Sagesse des Contes traditionnels et de l’art 
de l’autolouange (kasalà). 

Facilitatrice de rituels, de danse, d’ateliers et de cercles de tambour, Isabelle Garceau se délecte à créer des espaces sacrés, 
sécuritaires et élevants où chaque participant(e) peut toucher à son authenticité, sa force, sa vulnérabilité et sa beauté. Elle croit à la 
force de la communauté, à l'importance d'offrir des moments de réunion où nous nous relions à notre propre source, à notre cœur et au 
cœur des autres.  Artiste originaire de la Côte d’ivoire, lauréat du Prix de la Diversité culturelle 2015-2016, Gotta Lago incarne toute la 
richesse, la beauté et la chaleur de l’Afrique. Artiste aux multiples talents, à l’énergie puissante et contagieuse, il nous emmène dans un 
voyage au cœur de ses traditions. 

Dimanche 30 juin: soirée communauté
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ATELIERS OFFERTS… suite

Métisser nos racines    Soirée du 30 juin 
Voyage musical guidé par Isabelle Garceau et Gotta Lago 

Cette soirée est tout d’abord une expérience, une plongée vers nos racines autochtones 
universelles, unifiant les traditions du son, du rythme et du mouvement de l’Afrique à 
celles des sonorités et rythmiques autochtones de l’Amérique. 
Du métissage entre ces deux continents qui se rejoignent dans leurs racines ancestrales, 
nous unissons nos voix à celles des ancêtres qui vibrent encore jusqu’à nous. Les chants 
et les mélodies se marient au tambour, à la guitare et aux autres instruments, et nous 
redécouvrons le plaisir et l’origine simple, puissante, de notre humanité. Ce projet 
interactif propose des chants qui se partagent, des vibrations qui s’élèvent ensemble et 
invitent à la célébration. 



 

JOURNÉE COMMUNAUTÉ du lundi 1er juillet 

La vie en communauté est-elle un rêve déraisonnable ou un chemin de 
communion ? Cette table ronde nous permettra d’aborder les aspects 
complexes de la vie en communauté et de soulever des questions d’hier et 
de demain. Comment créer un sentiment d’appartenance qui dépasse 
l’agenda de la tâche à accomplir ? Comment fabriquer de l’âme dans nos 
communautés de vie dans le but d’éveiller une âme collective forte, à 
laquelle l’on pourrait se ressourcer ? 

Répondant à une quête de proximité et de simplicité, la richesse du tissage 
de liens en vie communautaire reste attractive au travers des générations. 
Du mythe à la réalité, le concept de vie en communauté prend différentes 
formes concrètes oscillant entre échecs et succès. Idéaux stériles ou 
solutions d’avenir, les expérimentations ont pour bénéfice de faire émerger 
de nouvelles façons d’être, de vivre et de retisser un tissu social porteur de 
sens. 
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Un après-midi festif pour vivre un voyage en 4 étapes, alliant la fluidité de l’énergie du 
cercle et la profondeur des valeurs qui constituent les fondations des Sagesses Autochtones 
Universelles. Les plumes étant un symbole de guérison qui agissent comme messagères du 
Grand Esprit, elles nous offrent des enseignements simples et puissants pour nous 
permettre de vivre en harmonie avec nous-même, notre environnement et nos frères et 
sœurs. Dans une intention d’ouverture du cœur et de partage, nous entrerons dans un 
processus qui nous mènera au centre de nous-même pour nous ramener doucement au 
centre de notre nature terrestre et intégrer notre nature divine. 

En après-midi:

En matinée:

Les 4 plumes de la sagesse autochtone, un outil de co-création humaine 
Votre guide : Isabelle Garceau 

La vie en communauté :  des expériences passées aux visions de demain… 
Table-ronde avec Gordon Robertson, Ma Premo et d’autres leaders allumés



 

DATES & COÛTS 
Prenez note que les coûts d’hébergement et des repas sont en sus (voir page suivante). 
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Tous les ateliers offerts à l’École d’Été sont constitués:                                                                 

- de méditations quotidiennes, moments collectifs de silence, baignades et soirées thématiques                                           

- d’une journée de communauté (1er juillet) avec concert, table ronde et atelier (voir p.4 et 5) 

4 jours (3 jours d’atelier + 1 journée de communauté):             470 $ + tx 
LES CHEMINS DE L’EXTASE                  27 juin au soir - 1er juillet 

RITES DE TERRE ET DE NATURE            27 juin au soir - 1er juillet 

3 jours (2 jours d’atelier + 1 journée de communauté):             340 $ + tx 
SOUVIENS-TOI DE TA NOBLESSE                      28 juin au soir - 1er juillet 

1 journée communauté (du dimanche 30 juin pm au lundi soir 1er juillet)    95 $ + tx 
- Concert (Métisser nos racines) 
- Table ronde sur la vie en communauté  
- Atelier Les quatre plumes de la sagesse autochtone

Cliquez ici pour remplir le formulaire d’inscription en ligne 

https://www.cognitoforms.com/HoRitesDePassage/%C3%89coleD%C3%89t%C3%A9HORitesDePassage2019
https://www.cognitoforms.com/HoRitesDePassage/%C3%89coleD%C3%89t%C3%A9HORitesDePassage2019


 

UN SITE ENCHANTEUR

L’hébergement et les repas ne sont pas inclus dans le coût des ateliers. 
Le tout est payable lors de l’arrivée au centre Kio-o. 

Aucun dépôt n’est requis pour l’hébergement. 

FORFAITS PENSION COMPLÈTE À KIO-O: 
Occupation partagée:            99,50 $ + tx / jour 

Occupation simple:           134,50 $ + tx / jour 
(Par nuitée: 3 repas, café et tisane à volonté, literie incluse) 

Repas et accès au site: 60 $ + tx / jour 

HÉBERGEMENT ET REPAS à KIO-O:

ÉCOLE D’ÉTÉ 2019

Notre 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, air pur, 
gazebo au bord de l’eau, espaces de feux extérieurs, chambres accueillantes, repas végétariens... vous 
adorerez !  
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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. 

POUR INFORMATIONS
(514) 990-0319  / ecoledete@horites.com 

www.horites.com  

Dépôt et solde 
Dépôt de 100 $ par atelier lors de l’inscription 

Solde payable avant le 1er juin 2019 

Modalités de paiement 
Le paiement du dépôt et/ou du solde se font par virement bancaire, interac, Paypal ou par chèque  
(à l’ordre de HO Rites de passage). Envoyer votre chèque à l’adresse suivante: HO Rites de passage,  
1274 ch. de la Rivière, Val-David  QC  J0T 2N0. 
Cliquez ici pour remplir le formulaire d’inscription en ligne  

Paiement international 
Pour prendre connaissance des différentes modalités de paiement international, veuillez nous joindre 
à l'adresse suivante:  comptabilite@horites.com.  

Annulation 
En cas d’annulation de votre part, le montant du dépôt est non remboursable. 
En cas d’annulation de notre part, notamment faute du nombre de participants requis, le dépôt ou 
tout montant payé vous sera remis intégralement.  

Spécifications 
Vous pourrez déduire les coûts de vos ateliers auprès du ministère du Revenu du Québec              
(# d’accréditation : 18-01-4046). Pour ce faire, nous vous émettrons des reçus pour fins d’impôt. 
Dans certains cas, ces coûts peuvent être assumés par les organismes pour lesquels vous travaillez.  

Inscription 
Cliquez ici pour remplir le formulaire d’inscription en ligne 

INSCRIPTION ET MODALITÉS DE PAIEMENT
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À quoi ressemble une journée type à l’École d’été ? 
Voici un exemple de déroulement d’une journée  (l’ordre peut varier selon les besoins pédagogiques du moment): 
Méditation ou yoga  -  Déjeuner  -  Bloc d’atelier 1  -  Lunch -  Bloc d’atelier 2 -  Souper -  Soirée (conférence, soirée 
thématique, danse…). 

Que dois-je apporter ? 
Maillot de bain, serviette de plage, bottes de marche (2.5 km de sentiers), chaussures d’intérieur, imperméable, 
pantoufles ou sandales, lampe de poche, insecticide, crème solaire, papier et stylos, matelas de yoga (le nombre de 
matelas est limité au centre), vêtements souples et confortables pour les méditations et autres activités, 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 au besoin 

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 
«repas sans hébergement». Il s’agit du tarif minimum donnant accès au site et aux trois repas par jour.  

Y a-t-il une possibilité d’ajouter un repas ne faisant pas partie du forfait ? 
Oui. Prévoir 25 $ par repas supplémentaire. Paiement sur place.  

Comment fait-on pour régler l’hébergement ? 
On doit se présenter à la réception avant d’aller sur le site. On peut payer l’hébergement avec de l’argent comptant, 
un chèque, carte débit, carte Visa ou MasterCard.  

Si j’ai des allergies ou particularités alimentaires, que dois-je faire ? 
Les repas offerts 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 la qualité de votre présence et faciliter l’intégration des apprentissages.   

Y a-t-il un service de buanderie sur le site ? 
Non. Vous devez prévoir tous vos vêtements pour la durée de votre séjour. 

FOIRE AUX QUESTIONS
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