"La célébration
est à la fois festive
et sacrée."
Paule Lebrun

18 décembre 2021
à Montréal

DIALOGUE AVEC LE SACRÉ... ET PETITS SABLÉS
L’art sacré. La montagne sacrée. Le feu sacré. Mes vacances … c’est sacré!
Les célébrations de Noël et du temps des fêtes viennent souvent questionner notre aspiration
à plus de sens ou de vitalité. Le sacré est-il une porte de sens ? Comment s’exprime-t-il ? Peuton en créer ? Est-ce universel, collectif ou personnel?
Dans cette conférence atelier, nous entrerons en dialogue avec le sacré pour en circonscrire les
différentes conceptions. Un dialogue aussi entre nous pour saisir la puissance des
manifestations du sacré dans nos vies. L’exploration proposée abordera aussi les liens avec
l’univers symbolique et les rituels de passage.

Claudine Papin

Claudine est formée en récréologie, en créativité, en soins spirituels en milieu de la
santé et en oncomassothérapie. Conceptrice avec Paule Lebrun des cursus de
formation et professeur, elle est inspirée par le langage symbolique et reconnue
pour son esprit ludique. Elle apprécie les cercles de cochercheurs et les
communautés éphémères en quête de sens. Entre tradition et actualisation, elle
explore les pratiques de présence et la ritualisation dans une perspective citoyenne,
de soin et de célébration.
Femme de la forêt, pédagogue, et également 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.

Barbara Hébert

DATE: 18 décembre 2021 - De 9h30 à 17h30
TARIF: 95 + tx
LIEU: À Montréal - En présentiel - Places limitées à 20 personnes
Clause d'annulation: : En cas d'annulation de la part du participant des frais
administratifs de 50 $ seront retenus. En cas d'annulation de notre part, la totalité
vous sera remboursée.
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