LE VOYAGE DU
HÉROS
École d'Été 2022
" Deviendrai-je le héros de ma vie
Ou cette place sera-t-elle occupée
par quelqu’un d’autre? "
- Charles Dickens

27 au 30 juin 2022
En nature dans les Laurentides

Répondre à l'appel pour retrouver le sens sacré de sa vie
L’appel du héros, de l’héroïne, c’est la voix de l’âme, à l’intérieur, qui veut s’éveiller, se connecter,
créer, honorer la vie. Plonger dans le voyage du héros, de l’héroïne, c’est oser l’aventure vers soi,
oser marcher son chemin, dans la meilleure version de soi-même. Entendez-vous cet appel, cette
invitation à partir à la recherche de votre trésor?
Inspiré par la structure du Voyage du Héros définie par Joseph Campbell, l’atelier propose au
héros, à l’héroïne d’honorer sa quête, de traverser le seuil et d’aller à la rencontre de ses alliés afin
d’affronter ses dragons et récupérer son Or pour le ramener à sa communauté.
Plus qu’une quête de sens, le voyage qui est proposé est un chemin d’affranchissement et de
souveraineté pour s’engager dans le monde et offrir son plein potentiel.
Femme de la forêt, pédagogue et 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.
Ritualiste passionnée, Dominique Owen facilite 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.

Dates : 27 (soir) au 30 juin 2022
Tarifs : 416 $ + tx = 478.30$
Horaire : Du lundi 17h au jeudi 17h
Lieu : Laurentides - Centre Kio-o - Hébergement et repas en sus
Tarifs par nuit + tx incluant repas: ch. double 115$ - ch. simple 154$ - camping 104$
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