L'ART
DU
CONCILE
Entre tradition et création,
l'art de parler et d'écouter avec intégrité

20 au 22 janvier 2023

Issu principalement des traditions autochtones d'Amérique et d'Afrique, le cercle de parole
ou concile est à la fois un art et une méthode qui amènent les personnes et les groupes à
parler, à écouter avec intégrité et à laisser venir la parole du cœur.
Dans cet atelier, vous apprendrez:
les bases de cet outil millénaire
les stratégies d’animation de groupes
les différentes utilisations possibles
les différentes structures de cercle
les composantes de la gestion de groupes
Le concile est un outil précieux et efficace ! Cet atelier s’adresse à toute personne désirant
animer des cercles de parole pour faciliter la communication à deux, entre amis, en couple,
en famille, ou au travail. Venez goûter à la communauté et à ces espaces de partage et de
cocréation nourrissants !
C'est une aussi une nouvelle opportunité de vous joindre à la formation de Praticien(ne) en
travail rituel.
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.
Avec près de 30 ans d’expériences en intervention de crise, prévention du suicide/deuil
et traumatisme; Julie Kathleen Campbell, ritualiste et psychologue de formation, utilise
des approches éclectiques alternatives et novatrices. Elle anime des ateliers de pratique
de pleine conscience et de développement personnel à travers la connaissance de soi, la
guérison et le cheminement spirituel en toute simplicité.
DATES: 20 au 22 janvier 2023 - atelier ouvert à tous
TARIF: 450$ + tx (517.39$ tx in)
LIEU: à Montréal

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

