RITES DE PASSAGE
POUR HOMMES
Retrouvez votre pouvoir d’homme
sage et passionné!

26 au 28 août 2022
En nature dans les Laurentides

En ces temps de grand questionnement sur le statut des hommes en général, voici une occasion de
renouer avec ce pouvoir de l’homme à la fois passionné et sage, avec le courage et la vitalité qui
font partie intégrante de la nature et du pouvoir masculin, mais aussi avec sa sensibilité et sa
vulnérabilité.
Nous explorons ces qualités par le biais de rites et d’exercices tels que la hutte de sudation, le contact
avec la forêt, des prises de paroles basées sur l’intégrité et diverses pratiques de centration et
d’introspection. Ce rite se déroule en plein air.
Explorateur aventurier depuis sa jeunesse, pour Gordon Robertson, 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 amérindiennes. Formé par deux instituts américains pionniers
dans le renouveau des rites de passages en nature sauvage, il anime la plupart de nos
rituels en nature sauvage.

Ati Supino a été psychothérapeute durant une vingtaine d'années et enseigne maintenant
dans le domaine de la toxicomanie à l’université. Il s'investit principalement dans les rituels
de tradition Brésilienne. Amis de longue date, Gordon et Ati ont animé plusieurs groupes
d'hommes ayant vécu ensemble l’expérience des danses de la Terre et souhaitent
contribuer à ramener dans la société d’anciennes pratiques de terre qui appartiennent à
l’héritage universel.

Date: 26 au 28 août 2022
Tarifs: 295 $ + tx ou 265$ + tx avant le 30 juin 2022
Lieu: Au centre Kio-O, Laurentides - (Hébergement et repas en sus)
Prix hébergement et repas + tx: Ch. double: 119 $ - Ch. simple 168$ Camping 104$

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

