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Retrouver sa peau d'âme

6 au 8 mai 2023 
en résidence à 1h de Paris

Un Stage Femmes-Loups unique 

Le conte Peau d’âme, peau de phoque, colligé par Clarissa Pinkola Estés dans Femmes qui
courent avec les loups, nous parle du besoin qu’a chaque femme de retrouver sa peau, son
espace, et son lien à la nature et au sauvage. La maternité, la vie trépidante et les obligations
sont autant d’obstacles à cette connexion essentielle qui nourrit les femmes, leur permet de
s’épanouir et de danser l’équilibre d’une vie créative, riche et vibrante.

HO Rites de passage est une École québécoise en pratique rituelle et rites de passage qui
œuvre depuis plus de 30 ans, portée par le désir de réenchantement, de contribution sociale et
de célébration en « fabriquant de l'âme » par le biais de la pratique rituelle, du sacré, de la
Nature, du chant, de la danse, du silence, des histoires et de l'art.

Ritualiste passionnée, Dominique Owen facilite depuis plusieurs années
différents stages autour des contes, de la pratique rituelle et de la
psychologie sacrée. Musicienne et accompagnante certifiée, 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: du samedi 6 mai à 14h au lundi 8 mai à 14h
Tarif: 295 € - 265 € avant le 1er mars 2023 pour le stage - places limitées
Hébergement: 280 € en pension complète
Lieu: Moulin de Lonceux (1h de Paris en train)
Inscription: info@horites.com - cliquez-ici pour vous inscrire

Un stage expérientiel entre femmes  dans 
la bienveillance, la liberté et le jeu pour
écouter l’histoire et ce qu’elle nous révèle, à
travers diverses propositions : jeu symbolique,
danse, partages, pratiques poétiques.

Pour (re)trouver en nous l’énergie de la
femme sauvage et intuitive qui ne demande 

qu’à être libre et à s’exprimer

https://horites.com/atelier-et-rite/ateliers-femmes-loups-theatre-rituel/retrouver-sa-peau-d-ame/

