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FORMATION
Praticien en travail rituel

APPRENTISSAGES
Située entre la création et des fondements traditionnels, cette formation de Praticien
en travail rituel permet l’initiation et l’expérimentation des bases du travail rituel.
Comme notre École souhaite dépasser les interventions d’ordre strictement
technique, cette formation a pour fondation la méditation. C’est aux sources de
cette profondeur que vous puiserez la justesse et le sens des intentions qui porteront
vos gestes ritualisés.
À la fin de cette formation :
- Vous serez outillés pour animer des cérémonies et porter des rituels dans votre
famille, votre cercle d’amis et votre communauté proche.
- Vous aurez également acquis des outils précieux pour intervenir dans vos milieux de
travail, particulièrement ceux liés à l’intervention, à la relation d’aide, à
l’enseignement, au coaching et aux soins aux malades.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE
! Être sensibilisé et initié à des pratiques de
présence et de transformation.
! Expérimenter de l’intérieur la puissance du
travail rituel.
! Connaître la structure et les ingrédients de
base du travail rituel.
! Développer des habiletés pour décoder le
déroulement et l’impact d’un rituel.
! Saisir la puissance d’une communauté de
cœur, du mariage du festif et du sacré
ainsi que de la célébration.
! Formuler la direction de votre quête et de
votre contribution dans une perspective
de service et de bienveillance.
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ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE
HO propose une pédagogie de type initiatique basée sur l’expérience. L’apprenti
est invité à devenir son propre sujet de recherche. Habile tissage entre
l'expérimentation personnelle et la formation pratique et conceptuelle sur le
travail rituel, chaque volet combine l’expérience elle-même, l’apprentissage
pratique et technique et l’angle d’intervention (pourquoi on fait ce que l’on fait à
ce moment-là). L’encadrement pédagogique aide les apprentis à dégager un savoir
produit de l’expérience et s’orchestre selon différents moyens! : le mentorat, les
clans, le collectif de chercheurs et l'assistance dans les groupes réguliers.
Mentorat

Un membre de l’équipe est dédié à votre
démarche personnelle. Après chaque atelier,
un rapport écrit vous est demandé pour
soutenir votre intégration. Ce membre
commente vos rapports et vous soutient dans
l’intégrité de votre démarche*.

Le collectif de chercheurs

Chacun des membres est invité à contribuer
au Collectif en offrant à la communauté la
graine ou le fruit de ses expériences, de ses
recherches, de ses passions et de ses
questionnements.

L'assistance dans les groupes réguliers

Les clans

Durant la 2ème année, les étudiants sont
divisés en clans. Ces équipes travaillent sur
une question, un thème ou un projet qu’elles
présentent lors d’un laboratoire de création.

La recherche individuelle

Après la formation de base, les étudiants qui
le désirent peuvent soumettre leur
candidature pour être stagiaires dans nos
groupes au Québec ou lors de nos voyages.
Ces stages, par un contact direct et privilégié
avec les formateurs, représentent une
excellente façon de peaufiner la formation.

Les étudiants auront à observer et
documenter un rituel, à conduire un concile
et à faire des lectures dirigées. Ils sont
invités à intégrer dans leur vie des pratiques
de présence.

* Cette formation de type expérientiel demande que l’étudiant s’engage personnellement dans un processus de
transformation, qui, à certains moments, peut s’avérer exigeant à plusieurs niveaux (physique, psychologique, spirituel,
etc.). À cet effet, l’étudiant prend la responsabilité de son vécu et de son cheminement tout au long du processus.
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CONTENU DE FORMATION
Ce cursus propose 2 années de formation de 4 modules chacune.
Votre engagement est requis pour une année à la fois.

PREMIÈRE ANNÉE: INITIATION À LA PRATIQUE RITUELLE
1er MODULE:
Initiation à la psychologie sacrée et au théâtre rituel
Inscription du travail rituel dans une perspective plus large : le festif, le sacré, la
célébration, la présence et l’élargissement de la conscience. Les trois royaumes
de la psychologie sacrée : c’est Moi, nous Sommes, je Suis. Comment les
reconnaître et comment se mouvoir de l’un à l’autre. Angles de travail et
méthodes. Initiation aux bases du travail rituel : intention, geste et communauté.
Mise en place du cadre pédagogique de recherche et d’intégration. Hautement
expérientiel, ce module donne toute la fondation du travail de HO Rites. Il
s’illustrera dans la mise en scène d’un théâtre archétypal, faisant appel au conte,
au chant, à la danse, aux rythmes, aux rites, et aux images primordiales! : une
démarche festive, un grand jeu pour l'inconscient qui nous amène à penser en
images, à embrasser notre petite histoire personnelle et à l'inscrire dans une
perspective élargie.
2e MODULE :
Fabriquer des rituels et l'art du concile
Ce module hautement créatif repose sur une seule et même chose: pratique,
pratique et pratique. Nous y explorerons les ingrédients traditionnels du travail
rituel (préparatifs, intention, offrande, purification, création d’un espace,
invocation, etc.). La structure de base et les étapes d’une cérémonie, les règles
du jeu. Cet atelier vous permettra de découvrir ou de confirmer votre style de
leadership dans l’animation de rituels. Un saut joyeux dans l’apprentissage et
l’art de fabriquer ces structures poétiques qui rassemblent les communautés et
nous relient au cosmos. Lors de ce module, vous apprendrez aussi les bases de cet
outil millénaire qu’est le cercle de parole. Issu principalement des traditions des
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 et à
écouter avec intégrité. Vous apprendrez aussi différentes façons de guider ce type
d’échange qui se déploie dans des structures adaptées à diverses situations.
3e MODULE :
Lois de l’enchantement et outils rituels
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 silence et de
pratiques de présence mis au service de la création de communautés et d'espaces
poétiques de guérison.
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CONTENU DE FORMATION... suite
4e MODULE :
Rites de terre et de nature et cosmologie amérindienne
Pour les Indiens d'Amérique du Nord, la hutte de sudation (sweat lodge) est une
cérémonie traditionnelle qui a comme effet une purification du corps et de l'esprit.
Dans cet atelier, vous serez 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. Vous
apprendrez également comment construire une hutte de sudation et vous en
expérimenterez les bienfaits. Marche de médecine et concile sont également au
programme.

DEUXIÈME ANNÉE: PRATICIEN EN TRAVAIL RITUEL
5e MODULE :
Mise en scène rituelle et rites sociaux
Dans ce module, nous commencerons à repenser les rites sociaux actuels, et à
trouver des formes nouvelles pour réenchanter des pratiques vieillies dont la forme
ne correspond plus aux besoins. Nous explorerons particulièrement les protocoles
d’Épousailles et les Rites Funéraires et de Deuil. Axé sur des principes de mise en
scène plus pointus et sur des techniques de présence en animation qui ont fait leurs
preuves, ce laboratoire permettra aux étudiants de travailler et d’expérimenter
sous le regard critique et bienveillant du metteur en scène Stéphane Crête.
6e MODULE :
Ombres du métier de célébrant: guérisseur blessé et enjeux de pouvoir
Dans les traditions chamaniques, le guérisseur est souvent quelqu'un qui a connu les
blessures de la vie, qui a été jusqu'aux portes de la mort et qui en est revenu. Au
cours de cet atelier, on travaille à partir de ces blessures qui alimentent notre part
d’ombre en même temps qu’elles nous donnent accès à une sensibilité, une
connaissance de la vie et de l'être humain qui peuvent devenir nos alliées. On y
démystifie l’intervenant comme modèle de sainteté (perfection) et on explore le
concept chamanique du guérisseur blessé. On explore le chemin alchimique de la
transformation de l'ombre à travers les différentes étapes de réappropriation et on
fait le point sur soi comme intervenant en intégrant les parties plus fragiles. On
continue de prendre de l'expansion en incorporant les parties d'ombre rejetées et
en explorant les états de transe.
7e MODULE :
Laboratoire de création
Dans ce laboratoire, les étudiants regroupés en clans vont présenter leurs créations
à l’ensemble de la communauté avec un suivi d’analyse sur les bons et les mauvais
coups.
8e MODULE :
Séminaire d’intégration
Travail sur les métaphores, intégration des concepts propres au travail rituel
et remise des diplômes.

w
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VOTRE ÉQUIPE ET VOS PROFESSEURS

PAULE LEBRUN
Fondatrice de HO
Auteure* et thérapeute gestaltiste

CATHERINE DAJCZMAN
Comédienne
Percussionniste

STÉPHANE CRÊTE
Comédien
Metteur en scène

LEÏLA MECHAÏ
Coordination et mentorat

DOMINIQUE OWEN
Directrice de formation
Auteure

GORDON ROBERTSON
Cérémonialiste
Guide de Quête de vision

CLAUDINE PAPIN
Exploratrice en rites sociaux
Co-conceptrice de formation

FRANCYNE DORÉ
Assistance et support à la gestion

* Paule Lebrun est auteure de:
Quête de vision, quête de sens qui a gagné le prix du meilleur livre sur le chamanisme
publié en France en 2014 (Édition Vega, 2014)
La Déesse et la Panthère, Chroniques nomades, un livre à l’usage des jeunes femmes (et
des moins jeunes !) en quête de liberté (Éditions Vega, 2015)

Visitez notre site web pour les biographies complètes de notre équipe
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CALENDRIER DE FORMATION
PREMIÈRE ANNÉE: INITIATION À LA PRATIQUE RITUELLE
1er MODULE!:
Initiation à la psychologie sacrée et au théâtre rituel (5 jours)
Dates: 3 au 7 décembre 2015
2e MODULE :
Fabriquer des rituels et l'art du concile (5 jours)
Dates: 1er au 5 mars 2016
3e MODULE :
Lois de l’enchantement et outils rituels (5 jours)
Dates: 4 au 8 juin 2016
4e MODULE :
Rites de terre et de nature et cosmologie amérindienne (5 jours)
Dates: 8 au 12 août 2016

DEUXIÈME ANNÉE: PRATICIEN EN TRAVAIL RITUEL
5e MODULE :
Mise en scène rituelle et rites sociaux (5 jours)
Dates: novembre 2016
6e MODULE!:
Ombres du métier de célébrant: guérisseur blessé et enjeux de pouvoir (5 jours)
Dates: mars 2017
7e MODULE!:
Laboratoire de création (5 jours)
Dates: juin 2017
8e MODULE!:
Séminaire d’intégration (5 jours)
Dates: août 2017

TROISIÈME ANNÉE: PASSEUR
Formation sur mesure selon le profil de l’étudiant, dans nos différents groupes
au Québec, aux États-Unis et en France:
- Stages en rites de passage
- Quête de vision
- Théâtres chamaniques
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