ÉCOLE D’ÉTÉ EN TRAVAIL RITUEL
DU 29 JUIN AU 6 JUILLET 2017

UN GRAND RASSEMBLEMENT FRANCO-QUÉBÉCOIS
POUR S’INITIER À LA PUISSANCE DU TRAVAIL RITUEL
8 jours de formation, de recherches et de pratiques à la campagne
Festif, sacré, «neuronique» et enchanteur, façon HO !
QUELQUES MEMBRES DE L’ÉQUIPE

PAULE LEBRUN

GORDON ROBERTSON

Thérapeute gestaltiste
Fondatrice de HO

Cérémonialiste
Guide de Quête de vision

CATHERINE DAJCZMAN
Percussionniste
Comédienne

CLAUDINE PAPIN

GABRIELLE YOUNG

CHRISTINE V LAROSE

CLAUDE LEBRUN

Exploratrice
en rites sociaux

Guide de méditation
de tradition soufie

Artiste et facilitatrice
de SoulCollage

Scénariste et journaliste
Coach d’écriture

www.horites.com

ÉCOLE D’ÉTÉ 2017
MOT DE BIENVENUE
Bienvenue à la quatrième édition de notre École d’Été en travail rituel, un événement de
formation offert au Québec sur une base annuelle, un joyeux rassemblement de créatifs
culturels, d’anciens et de nouveaux étudiants de notre communauté ainsi que d’amoureux
des rituels qui se côtoient dans un vaste laboratoire de recherche et d’expérimentation.
L’École d’Été de HO réunit des étudiants du Québec et de l’Europe francophone, toutes
années confondues, pour réfléchir, pratiquer et traduire d’anciennes pratiques rituelles en
termes contemporains.
Non sectaire, plus poétique que psychologique, la pratique rituelle est le complément idéal
de toute forme de relation d’aide. Nous croyons qu’elle contribue à ramener le facteur Joie
dans nos projets sociaux.
Certains étudiants viennent y poursuivre notre Formation de praticien en Travail Rituel*
alors que d’autres s’inscrivent à un ou plusieurs ateliers à la carte pour se familiariser avec
nos approches.
Les classes sont offertes par des pionniers du travail rituel au Québec venant de milieux divers.
Tenant à la fois du festival et de l’apprentissage intensif, cette école d’été est soutenue
par des méditations quotidiennes, baignades, conférences, films, soirées de danse et
moments collectifs de silence.
Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle et passionnante aventure de HO !
Keep the flame alive !
Paule Lebrun
Fondatrice

* Il s’agit d’une formation de 30 jours menant au diplôme de Praticien(ne) en travail rituel
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ÉCOLE D’ÉTÉ 2017
ATELIERS DE LA FORMATION

Lois de l’enchantement

Rites de terre et de nature

Animé par Catherine Dajczman

Animé par Gordon Robertson

Ouvert à tous

Ouvert à tous

Quelles sont les lois, les techniques d’enchantement pour amener les gens dans l’état modifié
de conscience propre au travail rituel ? Comment
induit-on et soutient-on cet état particulier ? Ce
séminaire se veut une boîte à outils de rythmes, de
tambours, de danses, de chants sacrés, de moments
de silences et de pratiques de présence mis au service de la création de communautés et d’espaces
poétiques de transformation.

Pour les Indiens d’Amérique du Nord, la hutte de
sudation (sweat lodge) est une cérémonie traditionnelle de purification, de guérison et de transformation à travers des chants, des partages, des moments
de silence et d’introspection. Vous apprendrez lors
de cet atelier comment construire une hutte de sudation et vous en expérimenterez les bienfaits.
Vous serez également initiés à la roue de médecine
et vous apprendrez à travailler avec les quatre
éléments que sont la terre, l’eau, le feu et l’air.
Marche de médecine et concile seront aussi au
programme.

Un stage pour explorer les états d’expansion et de
reliance, pour plonger dans l’expression et l’intelligence du corps comme lieu de transformation, et
pour goûter au plaisir de se connecter à la nature, à
la puissance et à la beauté des éléments.
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ATELIERS D’ARTISTES INVITÉS

Ma légende personnelle

Fabriquer mes images d’âme

Atelier d’écriture
animé par Claude Lebrun

Atelier de SoulCollage®
animé par Christine Vidrohi Larose

Ouvert à tous

Ouvert à tous

Besoin de regarder votre existence avec un nouveau
regard ? Envie de renouer avec l’écriture et de laisser
jaillir en métaphores et en images l’aventure de vivre ?

Les images se laissent trouver, choisir, pour faire entendre les messages de l’inconscient si riche et mystérieux ! S’inspirant du parcours du héros de Campbell,
nous visiterons notre mythe personnel à l’aide de la
technique du SoulCollage®, un processus créatif et
introspectif qui s’appuie sur les images pour avoir
accès à nos intuitions et trouver le chemin de notre
sagesse intérieure afin de devenir de plus en plus
qui nous sommes. Utilisant la fabrication de cartes
(collages de petits formats), ce temps d’exploration
pourra favoriser l’intégration de ce qui cherche à se
révéler…

Notre histoire personnelle fait toujours partie d’une
histoire plus large, une histoire archétypale partagée
par tous les êtres humains. Voici une occasion de
raccrocher votre petite histoire à la grande en devenant le héros ou l’héroïne de votre propre vie par le
biais de l’écriture autobiographique. Quel type de
héros êtes-vous ? Quelles sont les quêtes de votre
vie ? Quels obstacles avez-vous traversés au cours
des années ? Quels trésors avez-vous trouvés ? Quels
cadeaux laisserez-vous derrière vous ?

Aucun pré-requis n’est nécessaire, que le plaisir de
s’arrêter et de nourrir un espace de rencontre intime
avec soi de façon créative !

Venez partager deux jours de créativité façon HO
au cœur d’une communauté aimante, à travers le
merveilleux médium de l’écriture.
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AUTRES ATELIERS OFFERTS
L’ombre du guérisseur

The way of passion*
retraite soufie

Animé par Paule Lebrun et Claudine Papin
Ouvert aux étudiants ayant complété une année
de formation à HO et aux thérapeutes*

Animée par Gabrielle Young**
Ouvert à tous

Avec humour, amour, générosité et humilité nous allons
mettre à jour les motifs cachés
qui sous-tendent souvent les
choix de métiers des intervenants de groupe, non dans le
but de débusquer ou d’accuser mais dans le but de reconnaître, grignoter et absorber
notre humanité, incluant nos ombres, et les motifs
sous-jacents qui font que nous sommes leaders de
groupe. Ce travail vigoureux a pour but de faire de
nos parties fragiles, de nos ombres, des alliées pouvant servir notre travail et à continuer notre propre
déploiement comme êtres humains puisque nous
sommes aussi dans ce métier pour devenir UN et
grandir.

It is a burning of the heart that I
Want more than anything else
(Rumi)
Les soufis ont une relation
presque érotique avec le Mystère de vivre. On les nomme
parfois « fous du divin ». Ils
se donnent totalement au
Bien Aimé de l’âme, cette partie incommensurable
en nous, immense, à la fois si intime et que pourtant
nous n’arrivons pas à toucher. C’est une histoire
d’amour passionnée entre l’aspirant et le Bien Aimé.
Animée par Gabrielle Young**, un être à part dans les
communautés soufies, un électron libre, une énergie
inspirée qui offre une transmission directe d’expansion, cette exploration du monde soufi se déploie à
travers les chants, le souffle, les danses, les zhirhs, le
silence, la poésie mystique et des enseignements.
C’est une expérience unique de plongée dans le
mystère de l’existence qui vise à réveiller le désir
ardent de réaliser l’Union tant désirée. Cette retraite
est une occasion exceptionnelle !

Personne ne se prend au sérieux ici et personne n’est
à l’abri. Le modèle de sainteté (perfection) est démystifié à travers différentes étapes de réappropriation.
Le chemin alchimique de transformation de l’ombre
s’opère et permet d’intégrer les parties plus fragiles
de soi.
*

La voie de la passion : l’atelier sera offert en anglais
avec traduction française.
**
Gabrielle Young offrira aussi une soirée de poésie soufie (voir page 7)
*

Cet atelier fait partie du cursus de la 2è année de formation.
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Journée communauté
et joie de vivre
simple, poétique, délicieuse

PROGRAMME
SAMEDI SOIR - 1er juillet
Inspirante soirée de poésie soufie et whirling
DIMANCHE MATIN - 2 juillet
Méditation active
Bollywood time : la danse des stars
Conférence : Le théâtre de nos mille et un personnages
avec Delphine Lhuillier de France
DIMANCHE APRÈS-MIDI
Hommage à Gordon Robertson
70 ans, 25 ans de service
Guide de Quêtes de vision
DIMANCHE SOIR
Party de danse libre

6

ÉCOLE D’ÉTÉ 2017

Journée communauté
et joie de vivre
simple, poétique, délicieuse
(... SUITE ...)

Poésie mystique soufie et whirling
Soirée animée par Gabrielle Young

La mystique soufie Gabrielle Young, que quelques-uns d’entre nous ont connue
lors d’un voyage en Arizona, nous partagera une remarquable transmission poétique des poèmes de Kabir, Hafiz, Rumi et Lalla. Cette expérience extatique sera
suivie de danses soufies.
Ne manquez pas cette soirée unique offerte à l’ensemble de la communauté !
Gabrielle Young est une mystique, une artiste, une poétesse, une prêtresse, une enseignante passionnée et inspirante que nous sommes honorés de recevoir dans le
cadre notre École d’Été et pour la première fois au Québec!
Andrew Harvey, poète et auteur du best-seller «The Way of
Passion : A Celebration of Rumi » dit de Gabrielle qu’elle
«n’est pas simplement une merveilleuse interprète des
poèmes de Rumi, mais elle en transmet aussi le feu sacré.
Toute personne qui assiste à sa performance est pénétré,
comme je l’ai été, par l’intensité pure et sauvage qui s’en
dégage, l’exaltation naturelle et l’atmosphère unique de
révérence devant le mystère de l’Amour Divin. Gabrielle est
une alchimiste des gestes, du mouvement et des mots »
(traduction libre).
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Journée communauté
et joie de vivre
simple, poétique, délicieuse
(... SUITE ...)

Le théâtre de nos mille et un personnages
Conférence animée par Delphine Lhuillier

Des traditions mystiques à Shakespeare, le monde est décrit comme un théâtre où
chacun joue son rôle. Un monde d’illusions que nous prenons pour réel. Comment
révéler ces personnages qui « se jouent de nous » pour qu’ils « ne se jouent plus
de nous » ? Comment les reconnaître ? L’un des points d’orgue de cette conférence fondée sur l’art contemporain de la Trans-analyse est de nous amener à voir
que ces personnages se sont construits et nous agissent sous la forme d’un cycle
énergétique. Et qu’il nous est possible de les faire émerger en les jouant sur scène.
Ne manquez pas cette conférence unique offerte à l’ensemble de la communauté !
Delphine LHUILLIER est ethnologue de formation. Responsable
éditoriale de generation-tao.com, elle a participé à la création du
Centre Tao Paris et est également formatrice en Wutao®, formée
à l’art de la Trans-analyse. Elle est cofondatrice du Festival du
Féminin® qui a désormais acquis une dimension internationale.
Auteure du coffre-jeu « Tribal Tarot » (Le Souffle d’Or) et du livre :
« Le Féminin sans tabou » (Eyrolles), elle a contribué à l’écriture du
livre « Wutao, pratiquer l’écologie corporelle » et « Trans-analyse,
de la résilience à la conscience de soi ».
www.wutao.fr / www.trans-analyse.com / www.festivaldufeminin.com
www.centre-tao-paris.com / www.generation-tao.com / www.tribal-tarot.fr
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Journée communauté
et joie de vivre
simple, poétique, délicieuse
(... et fin)

Hommage à Gordon Robertson
Gordon Robertson, co-fondateur de HO Rites et
guide de Quêtes de vision bien aimé depuis 25 ans,
a soixante-dix ans. Nous profiterons de cette édition de l’École d’Été pour rendre hommage à son
soul’s work . Ce sera une fête musicale d’amour, de
gratitude et une sorte de talent show. Si vous avez
été touché par Gordon et que vous désirez l’honorer, c’est le temps ! Si vous avez le goût de chanter,
danser, jouer de la musique, réciter un poème, lire
un texte ou offrir quelque chose à Gordon, contactez-nous afin d’inclure votre prestation (4 minutes
maximum) dans ce grand rendez-vous.
Venez partager avec nous cette fête d’amour, et goûter en même temps à l’énergie
de l’École d’Été, la beauté des lieux et l’immobilité du lac !
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Scéances matinales offertes
Wutao, éveiller l’âme du corps
Animé par Delphine Lhuillier

Le Wutao a été créé en 2000 par un couple de Français. En restaurant le mouvement pulsatoire et ondulatoire de la colonne vertébrale, en retrouvant la dynamique circulaire de la respiration, la pratique du Wutao® fluidifie dans le même
temps notre corps, nos émotions et notre esprit. Peu à peu, nous apprenons à lâcher prise; notre matrice se détend et notre bassin s’ancre. Le geste devient calligraphie, sentiment. Le corps « se défroisse », nous devenons plus créatifs : l’âme
du corps s’éveille. Accessible à toutes et tous.

Pour découvrir le WUTAO :
https://youtu.be/8-YJ3VuC9vk
www.wutao.fr
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DATES ET COÛTS DES ATELIERS
Si vous voulez participer à l’École d’Été, veuillez choisir une série ou un forfait décrits ci-dessous.
Prenez note que les coûts d’hébergement et des repas sont en sus (voir page suivante).
LES QUATRE DIFFÉRENTES SÉRIES OFFERTES À L’ÉCOLE D’ÉTÉ 2017 SONT CONSTITUÉES:
• d’un atelier
• d’une conférence

• d
 e méditations quotidiennes, baignades, films, soirées de danse et
moments collectifs de silence, etc.

FORFAIT A

SÉRIE 1 ( 29 JUIN AU 2 JUILLET )
> Lois de l’enchantement animé par Catherine Dajczman
> Suivi du programme Joie de vivre
Montant : 488 $ + taxes

SÉRIE 2

( 30 JUIN AU 2 JUILLET )

, SOIR AU 5 JUILLET )

> Programme Joie de vivre
> Suivi de Rites de terre animé par Gordon Robertson
ou The way of passion, retraite soufie animé par Gabrielle Young
Montant : 488 $ + taxes

SÉRIE 4 ( 1

ER

29 juin au 6 juillet

FORFAIT B

RÉENCHANTEMENT
29 juin au 5 ou 6 juillet

SÉRIE 1 + SÉRIE 3 ou 4 au choix
Montant : 896 $ + taxes

Montant : 352 $ + taxes
ER

FORMATION DE PRATICIEN
EN TRAVAIL RITUEL
SÉRIE 1 + SÉRIE 3 : Rites de Terre
Montant : tarif inclus dans le
coût de la formation complète

> Ma légende personnelle animé par Claude Lebrun
ou Fabriquer mes images d’âme
animé par Christine Vidrohi Larose
> Suivi du programme Joie de vivre

SÉRIE 3 ( 1

• d
 ’une après-midi d’hommage
musical à Gordon Robertson,
co-fondateur de HO

FORFAIT C

JOYAU INTÉRIEUR
30 juin au 5 ou 6 juillet

SÉRIE 2 au choix
+ SÉRIE 3 ou 4 au choix
Montant : 760 $ + taxes

, SOIR AU 6 JUILLET )

> Programme Joie de vivre
> Suivi de L’ombre du guérisseur
animé par Paule Lebrun et Claudine Papin

FORFAIT D

JOURNÉE JOIE DE VIVRE
1er (soir) - 2 juillet

Montant : 488 $ + taxes

Montant : 80 $ + taxes
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UN SITE ENCHANTEUR
Notre école d’été se déroule au Centre Kio-O, un lieu de ressourcement unique situé à Ste-Lucie-des-Laurentides, à environ 100 km de Montréal, au cœur d’un domaine de 125 acres dans les magnifiques montagnes des
Laurentides.
Atmosphère calme, lac privé, splendide vue de la falaise, montagnes, sentiers pédestres, silence, air pur, gazébo
au bord de l’eau, espaces de feux extérieurs, chambres accueillantes, repas végétariens... Vous adorerez!

HÉBERGEMENT ET REPAS

OPTIONS
• Occupation partagée............... 95 $ + tx / jour
• Occupation simple................. 130 $ + tx / jour
• Repas et accès au site............... 60 $ +tx / jour
• Repas supplémentaire
.............................................. 12 $ +tx le déjeuner
...................................................... 18 $ +tx le dîner
.................................................. 24 $ +tx le souper
• 10 % de réduction pour les personnes qui
participent à l’ensemble de l’École d’Été
(Forfait A, B, ou C).

L’HÉBERGEMENT ET LES REPAS NE
SONT PAS INCLUS DANS LE COÛT DES
ATELIERS.
Communiquez votre préférence d’hébergement au
moment de l’inscription. Aucun dépôt n’est requis pour
l’hébergement, la totalité des frais sera payable à l’arrivée au centre. Pour plus de détails veuillez communiquer avec nous à ecoledete@horites.com.

Le tarif inclut:
• 1 nuitée (literie incluse)
• 3 repas (déjeuner, dîner, souper)
• Café et tisane à volonté
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FOIRE AUX QUESTIONS
À quoi ressemble une journée type à l’École d’Été ?
Voici un exemple du déroulement d’une journée
(l’ordre peut varier selon les besoins pédagogiques du moment):

Méditation
Déjeuner
Bloc d’atelier 1
Lunch
Bloc d’atelier 2
Souper
Activités libre (conférence, soirée thématique, danse...)

Si j’ai des allergies ou particularités
alimentaires que dois-je faire?
Les repas offerts à Kio-o sont végétariens.
Si vous avez des allergies alimentaires,
veuillez l’indiquer dans le formulaire
d’inscription.

Quels sont les repas inclus dans la série ou le forfait week-end?
Série ou forfait
choisi
SÉRIE 1
SÉRIE 2
SÉRIE 3 (s3)
SÉRIE 4 (s4)
FORFAIT A
FORFAIT B

Prermier repas
inclus
dîner 29 juillet
dîner 30 juillet
souper 1er juillet
souper 1er juillet
dîner 29 juillet
dîner 29 juillet

FORFAIT C

dîner 30 juillet

FORFAIT D

souper 1er juillet

Dernier repas
inclus
dîner 2 juillet
dîner 2 juillet
dîner 5 juillet
dîner 6 juillet
dîner 6 juillet
dîner 5 juillet (s3)
ou 6 juillet (s4)
dîner 5 juillet (s3)
ou 6 juillet (s4)
dîner 2 juillet

Total hébergement
3 jours + 1 dîner
2 jours + 1 dîner
4 jours
5 jours
7 jours + 1 dîner
6 jours + 1 dîner (s3)
7 jours + 1 dîner (s4)
5 jours + 1 dîner (s3)
7 jours + 1 dîner (s4)
1 jour

Rabais ?
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non

Que dois-je apporter ?
Maillot de bain, serviette de plage, souliers de marche (2.5 KM de sentiers), imperméable, pantoufles ou sandales, lampe de poche, insecticide, crème solaire, papier et stylos, matelas de yoga (le nombre de matelas est
limité au centre), vêtements souples et confortables pour les méditations et autres activités, bouteille d’eau
(l’eau vient d’un puits sur le site), bouchons pour les oreilles (pour ceux et celles qui ont le sommeil léger), instruments de musique (pour des soirées musicales autour du feu !)

Y a-t-il internet WIFI sur le site ?
Oui. Le WI FI est gratuit et disponible partout sur le site. Toutefois, nous vous suggérons très fortement de ne
pas utiliser d’appareil électronique durant votre séjour. Ce décrochage temporaire maximisera votre présence.

Y a-t-il un service de buanderie sur le site?
Non, vous devez prévoir tous vos vêtements pour la durée de votre séjour.
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INSCRIPTION ET MODALITÉS DE PAIEMENT
Dépôt et solde
Dépôt de 100 $ par atelier lors de l’inscription. Le solde est payable avant le 15 juin 2017.

Modalités de paiement
Les paiements du dépôt et/ou du solde se font par chèque ou virement bancaire.
Il est également possible d’effectuer le paiement total en un versement dès l’inscription.

Annulation
En cas d’annulation de votre part, le montant du dépôt est non remboursable.
En cas d’annulation de notre part, notamment faute du nombre de participants requis,
le dépôt ou tout montant payé vous sera remis intégralement.

Spécifications
Vous pourrez déduire les coûts de vos ateliers auprès du ministère du Revenu du Québec
(# d’accréditation : 05-07-2985). Pour ce faire, nous vous émettrons des reçus pour fins
d’impôt. Dans certains cas, ces coûts peuvent être assumés par les organismes pour
lesquels vous travaillez.

Inscription
Pour vous inscrire remplissez le formulaire en ligne ici > ou contactez-nous par courriel
ou par téléphone.

POUR INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
514-990-0319 / ecoledete@horites.com
WWW.HORITES.COM
Ce document a été produit par Ho Rites de passage qui en détient la propriété exclusive.
Toute reproduction ou utilisation est interdite sans le consentement écrit de HO Rites de passage.

