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Je suis un puits profond
Dans lequel l’eau vive vit
Puise en moi la magie
Découvre les merveilles enfouies
À chaque instant elle est là
Et si ? Mais si !
Tourbillonne en moi
Je suis !!
Flamme éternelle étincelle
Allume le feu intense qui m’habite
Sens cette chaleur
C’est mon cœur qui bat
Rappelle-moi que je suis en vie
Réveille-moi, rêve, ris !
Pleurer comme je comprends
Parcelle de terre dans ma main
Pluie ﬁne du soleil découvre ma joue
Je m’évapore dans l’air !
Je suis le vent, libre
L’eau, limpide
La terre, solide
Je brûle d’envie de savoir
De devenir, d’écrire
De décrire comme c’est... beau !
Puis-je puiser en moi les ressources
Pour croire que je suis comme la vie
Un pas à la fois,
Une marche à la découverte de soi.
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LES ANIMATEURS
Ŕ.BSJF5I¥S¤TF$MFSNPOU
Marie-Thérèse détient un baccalauréat en criminologie; elle est intervenante par le rêve et anime des
ateliers sur le rêve. Elle a plus de 20 ans d’expérience
dans le réseau de la santé auprès de jeunes en
difficulté et de leur famille. Elle partage sa recherche
de l’essentiel avec enthousiasme et ferveur.

Ŕ#FSUSBOE1FUJU
Directeur artistique et metteur en scène, formé
à l’intervention par le rêve, animateur d’ateliers
sur le rêve. Il souhaite faire bénéﬁcier sa quête de
sens aﬁn de permettre aux jeunes de trouver leur
direction propre.
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Giroﬂée est titulaire d’un baccalauréat en travail
social et d’une maîtrise en sciences des religions.
Elle partage avec les jeunes sa passion pour la
recherche de vérité et d’amour de soi.
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LE CHEMINEMENT
8 rencontres d’une journée (un dimanche/mois)

Le cheminement

Tarif : 50$/mois
ĞũĂŶǀŝĞƌăŽĐƚŽďƌĞĚĞĐŚĂƋƵĞĂŶŶĠĞ͘
8 rencontres d’une journée
--------(un week-end
dimanche par
mois)
Un
à la
campagne (rite de passage)
Tarif : 50$/mois
Tarif
: 425$
De janvier
à octobre de chaque année
DŽŶƚĂŶƚŝŶĐůƵĂŶƚůĞƐĨƌĂŝƐĚ͛ĂŶŝŵĂƟŽŶ͕ĚĞŵĂƚĠƌŝĞů
ĞƚĚĞƐĠũŽƵƌăůĂĐĂŵƉĂŐŶĞĚŽŶƚĞŶǀŝƌŽŶůĂŵŽŝƟ
ĠĞƐƚ
Un week-end à la campagne (rite de passage)
ĐŽƵǀĞƌƚĞƉĂƌƵŶĞĐĂŵƉĂŐŶĞĚĞĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ͘
Tarif : 425$
DŽŶƚĂŶƚŝŶĐůƵĂŶƚůĞƐĨƌĂŝƐĚ͛ĂŶŝŵĂƟŽŶ͕ĚĞŵĂƚĠƌŝĞů
ĞƚĚĞƐĠũŽƵƌăůĂĐĂŵƉĂŐŶĞĚŽŶƚĞŶǀŝƌŽŶůĂŵŽŝƟ
Ġ
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ĞƐƚĐŽƵǀĞƌƚĞƉĂƌƵŶĞĐĂŵƉĂŐŶĞĚĞĮ
ŶĂŶĐĞŵĞŶƚ͘
--------POUR EN SAVOIR PLUS

Site Web : www.larcenciel.org/17-25
Contactez-nous : 514.335.0948

17-25@larcenciel.org

-ō"SDFO$JFM
39-B, boul. Gouin Ouest,
Montréal (Québec) H3L 1H9

www.larcenciel.org
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Suis-je prêt à faire
face à la vie adulte?
Le passage de l’adolescence à la vie
adulte est un moment de transition complexe. À cette étape, la quête de sens et la
recherche d’une identité propre sont exacerbées par l’obligation de faire des choix
de vie déterminants, qui paraissent parfois
irréversibles. Bien des questions se posent
alors : Qui suis-je? Où vais-je? Que faire?
Comment y parvenir?
--------Pour répondre à ces questions, nous
aidons les participants à développer une
vision personnelle du sens qu’ils veulent
donner à leur vie. C’est par la connaissance
et l’acceptation de soi qu’ils pourront augmenter leur conﬁance en eux et en la vie,
et ainsi trouver leur direction propre.
--------Les rêves et le partage en groupe sont des
outils puissants qui permettent de découvrir et d’intégrer plusieurs facettes de soi.
Par ailleurs, l’interaction entre les participants favorise les prises de conscience, ce
qui renforce la cohérence de la vie personnelle et sociale de chacun d’eux.

LE RITE DE PASSAGE

Suis-je prêt à quitter
le connu pour faire face
à l’inconnu?
Le participant s’engage consciemment dans un
processus qui l’amènera à faire le choix de quitter
ce qu’il a connu pour ensuite affronter une épreuve
et en revenir transformé.
--------Dans cette quête ultime de lui-même, il ne pourra
compter que sur ses forces intérieures et sur la
nature qui deviendra son alliée. Cette expérience
amènera inévitablement une transformation
importante, une vision nouvelle de la vie et un
point d’ancrage pour l’avenir.

Les outils

Les thèmes

Ŕ JOUFSQS¥UBUJPO
 EFTS¦WFT
Ŕ BUFMJFSTDS¥BUJGT
Ŕ NJTFTFOTJUVBUJPO
Ŕ QBSUBHFFOHSPVQF
Ŕ DPOUBDUBWFDMBOBUVSF
Ŕ FYFSDJDFTDPSQPSFMT

Ŕ MōJNBHFEFTPJ
Ŕ MōFOHBHFNFOU
Ŕ MFHSPVQF DōFTUNPJ
Ŕ MōPNCSFFUMBMVNJ¤SF
Ŕ MōJOUFSE¥QFOEBODF
Ŕ ¦USFFOTFNCMF

EN QUÊTE DE SENSQPVSMFT,
c’est un groupe où on peut discuter
de tout en se sentant compris. J’ai
aimé cette initiative et ça m’a permis de m’ouvrir sans gêne ou sans
peur d’être jugée parce que tous
les jeunes qui y participent ont le
même but c’est-à-dire partager et
cheminer dans la connaissance de
soi. Les animateurs sont très ouverts
et nous encouragent à participer (ça
peut être confrontant parfois) tout
en respectant nos limites. Personnellement, j’ai appris beaucoup sur
moi et le groupe m’a vraiment aidée
à passer au travers d’une période
plus difficile de ma vie soit cette
étape où on passe à l’âge adulte.
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