
« Pour les groupes comme pour les individus, vivre, c’est sans cesse se désagréger et se reconstituer, changer d’état et de forme, 
mourir et renaître. C’est agir puis s’arrêter, attendre et se reposer pour recommencer ensuite à agir, mais autrement. Et toujours, ce 

sont de nouveaux seuils à franchir : seuils de l’été ou de l’hiver, de la saison ou de l’année, du mois ou de la nuit ; seuil de la 
naissance, de l’adolescence ou de l’âge mûr, de la vieillesse, de la mort ; et seuil de l’autre vie pour ceux qui y croient. Chacun 
d’entre nous, au cours de son existence, doit assumer une multitude de transformations plus ou moins bouleversantes. De la 

naissance à la mort, nous transitons d’un passage à un autre. »    
Arnold van Gennep, ethnologue et folkloriste, Les Rites de Passage,1909.

LE RITUEL
Que ce soit pour vous ou pour soutenir vos 
communautés le rituel contribue à solidifier 
le tissus social, il est porteur de liens et peut 
répondre directement à ce besoin individuel 
et collectif de faire peau neuve, de passer 
d’une étape à une autre. 

Vous souhaitez apprendre à entendre vos 
besoins ou les besoins d’un individu, d’une 
communauté et de les traduire en un rituel 
signifiant et révélateur ? 

Vous souhaitez apprendre à créer ces actes 
poétiques qui redonnent sens et beauté à 
nos existences ?

LA PRÉSENCE
Et si la présence était notre plus précieuse 
contribution au monde? Que par elle nous 
puissions devenir acteurs de changement et 
contribuer à transformer le monde tout en 
se transformant.

UNE OCCASION DE

-Prendre contact avec la nature unique de
votre présence 

-Découvrir les forces qui vous habitent et
sentir comment votre pure présence veut 
œuvrer au cœur de vos communautés.

-Affiner et affirmer l’authenticité de votre
instrument à l’aide d’exercices pour accroître 
votre conscience corporelle 

-Développer un regard aiguisé sur votre
prise de parole

LE GROUPE
Vous avez besoin d'un oeil extérieur pour 
faciliter, soutenir vos processus de 
groupe ?

Comment lire et percevoir les processus 
en cours ? 

Comment créer une structure solide et à la 
fois se mettre au service de ce qui est? 

Sur quelles grandes lois peut-on 
s'appuyer pour guider un groupe dans sa 
pleine vitalité tel un organisme vivant ?

En ces temps de transition  
et de bouleversement collectif, 
voici une offre de 
COACHING  EN LIGNE !

BESOIN D'ACCOMPAGNEMENT, DE COACHING?  
L'art de la transformation au service des individus, des groupes 
et des collectivités ! 

J'OFFRE UN ACCOMPAGNEMENT  SUR MESURE…  
pour soutenir vos divers processus. Selon vos besoins et 
objectifs, je construis avec vous un accompagnement spécifique.

Catherine Dajczman est praticienne et formatrice en travail rituel depuis près de 15 ans. Enseignante à HO rites de Passage depuis 2006 
elle est également comédienne et percussionniste. Imprégnée de l’enseignement de ses différents mentors, elle exerce une pratique 
polymorphe et singulière, une approche qui place la primauté du corps,  la présence à soi, à l'autre et au monde au premier plan. Depuis 
2018 elle est également étudiante à la maitrise psychosociale et chargée de cours dans les programmes en psychosociologie à l'UQAR: elle 
y enseigne le cour de pratiques rituelles en accompagnement des changements individuels et collectifs. 

« Un homme debout est le plus 
beau des monuments » 

Georges Bataille

POUR ME JOINDRE 
cathougreen@yahoo.ca 

(514) 923-8077
catherinedajczman.com 


