
Dans un monde en péril et en désintégration de sens, comment danser nos peurs, notre
désespoir comme notre amour profond pour la terre et tous ceux qui la peuplent ? 
Au travers de pratiques d’écologie profonde inspirées du Travail Qui Relie © de Joanna
Macy, ce stage expérientiel nous offre l’opportunité de renouveler notre engagement et
notre désir de contribution en contactant notre amour féroce pour la Terre et notre
capacité d’agir en son nom. Un mélange d’activisme sacré, de poésie, de pratiques
rituelles, chants et danses dans un lieu de nature magnifique au sein d’une
communauté bienveillante.

Ritualiste passionnée, Dominique Owen anime 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.

 
Maude Laperrière, coach en transition de vie et facilitatrice certifiiée du
"Travail qui relie", partage ces pratiques pour soutenir la transition
collective que traverse l'humanité; celle du « Changement de Cap ». Maude
est au service de la connexion à soi, aux autres, au monde naturel et au
sacré.

26 (soir) au 28 juin 2023
École d'Été

L’espérance en mouvement est
l’éveil à la beauté de la vie pour

agir en son nom.
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Un atelier d'activisme sacré

Joanna Macy

Dates: 26 (17h) au 28 juin 2023 (17h), dans le cadre de l'École d'Été
Tarif: 360 $ + tx = 413.91$ tx.incl. ou 330$x+tx (379.42$ tx.incl.) avant le 30 mai
Lieu:  Centre Kio-o, dans les Laurentides
Hébergement en plus de l'atelier (les repas sont inclus). Pour le séjour: occupation partagée (double ou
triple)- 123 $ + tx / pers / nuitée; occupation simple: 172 $ + tx / nuitée; camping : 109 $+ tx / pers / nuitée.
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