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Pour qui ? 
La formation de praticien en Ecorituels® est destinée 

 aux animateurs  

 aux art-thérapeutes formés ou en cours de formation  
 aux éducateurs, travailleurs sociaux, coachs, accompagnants dans la relation d’aide, aux 

professionnels du développement personnel 

 aux guides en écologie, permaculture, écopsychologie 
 Et pour toute personne motivée, après un entretien préalable.  

 

Objectifs   
Notre société actuelle est au carrefour de plusieurs mouvances spirituelles : une partie de la société 

a besoin de rituels et suit ceux proposés dans leurs communautés religieuses, d’autres les ont 

totalement refusés. D’autres encore, hors spiritualité, cherchent dans l’accompagnement 

thérapeutique, à donner sens et à traverser, avec un témoin-accompagnateur, leurs passages de vie.  

Les rituels restent indispensables sur le chemin identitaire de chacun et pour son adhésion à sa 

communauté, proche ou plus vaste (humanité) comme pour les personnes en exil.  

Cette formation s’appuie sur la connaissance de rites universels à ce qu’ils mettent en œuvre les 

forces de la Nature, l’environnement des personnes concernées indépendamment de leur origine 

culturelle ou religieuse. Ces rituels s’adaptent à un accompagnement individuel dans le privé ou dans 

le cadre professionnel ou à des accompagnements en groupe (restreint, familial, cercles, 

communautés) : rites de passage biographique, vécus saisonniers. Ils sont nommés « écorituels ®» 

(Marianne Grasselli Meier) de par le lien qu’ils fondent entre la personne et le monde.   

De par leur nécessité, ces rituels font appel à la créativité tant du praticien que de la personne 

accompagnée afin qu’elle formule ses besoins et devienne le sujet de sa propre célébration.   

Formation de 

Praticien.ne en Ecorituels®  

Belgique 2021 

La nature au cœur du sacré 

Le sacré au centre de la relation d’aide 

Mars, juin et septembre 2021 
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Contenu  
L’étudiant se placera dans l’historique des rites modernes, individualisés, tout en prenant 

connaissance de l’universalité des rites  jalonnant la vie de tout être humain. La connaissance de la 

Roue de Médecine amérindienne permettra à l’étudiant d’avoir un cadre à ses futures pratiques.  

La musique, le chant, la parole, la création de talismans font partie inhérente de toute théâtralité 

rituelle. Le praticien apprendra à s’y sentir à l’aise : les modules de formation s’articulant en apports 

théoriques et en expériences de groupe.  

Entre les modules présentielles et durant la période estivale, l’étudiant expérimente ses propres  

pratiques de rituels, fait ses recherches et lit ce qui est proposé dans la formation. Durant cet espace-

temps personnel, il est suivi par la responsable de formation à raison d’un entretien téléphonique 

(ou Skype, Zoom) selon un calendrier fixé à l’avance.  

Déroulement 
La formation se déroule sur une année à raison de 3 modules de 3 jours (vendredi de 18h à 22h / 
samedi de 9h à 17h et se poursuit de 20h à 22h / dimanche de 9h à 17h) = 19h de cours (temps de 

pauses non compris) pour un total de : 
 58 h de formation comprenant 1h de supervision individuelle 
 9 jours présentiels 
 21h de travail personnel réparties sur les mois de formation, comprenant la réédition du 

feedback du module, la pratique rituélique personnelle et la rédaction finale.  

Tarif  
760€ dont 200€ d’acompte payable dans les 15 jours suivant l’inscription en ligne et non 

remboursable en cas d'annulation du participant.  

Le reste de la formation est dû en totalité au plus tard au 29.01.2021. Vous pouvez faire la demande 

d’un échéancier de versements lors de votre inscription à remplir ici: 

https://docs.google.com/forms/d/162y6M4duW1zACUrk-Mtv-uqg2-45HEQS-bgz9v_BecE/edit 

Ce prix comprend :  

- les frais d’inscription et de suivi administratif 

- l’enseignement 

- les retours personnalisés de chaque rituel effectué par l’étudiant 
- les documents de formation y compris les certificats 
- un entretien de supervision individuelle, à la demande 

- la lecture et l’évaluation des rédactions de fin de formation 
- les boissons et en-cas durant les journées de formation.   

 

Ce prix ne comprend pas : 

- l’hébergement 
- les repas apportés et partagés par les étudiants 
 

Le lieu 
Creativita, Abstraat 230  * 3090 Overijse  0032  (0)16 / 699 488 

https://docs.google.com/forms/d/162y6M4duW1zACUrk-Mtv-uqg2-45HEQS-bgz9v_BecE/edit
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Itinéraire : http://www.creativita.be/Creativita/Itineraire.html 

Hébergement 
Nous tenons à jour une liste de logements dans les environs que vous pouvez nous demander.  

Les conditions contractuelles 
A la réception de votre inscription en ligne, vous recevez ce document ainsi qu’un contrat à signer 

et à nous retourner.  

Notez que les conditions d’annulation sont exceptionnellement plus souples au vue de la situation 

sanitaire dans laquelle se trouve toute la planète. 

 

L’annulation doit se faire par écrit. L’acompte de 200 € nous reste du.  

 

- Annulation du 15 avril 2020 au 31 août 2020, seule la somme de 200€ d’acompte sera retenue. 

- Annulation du 1er août 2020 au 30 septembre 2020, la somme de 140€ sera exigée correspondant 

à 25% de la somme totale de la formation. 

- Annulation du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, la somme de 280€ sera exigée correspondant 

à 50% de la somme totale de la formation. 

- Annulation dès le 1er janvier 2021: la somme totale de la formation sera exigée.  

Si la formation ne devait pas avoir lieu sur décision de la responsable de la formation,  vos 

versements vous seraient intégralement remboursés.  

Approche  
Les étudiants sont invités à vivre et à documenter leurs pratiques d’Ecorituels®, à les expérimenter 

tout en accédant à leur méthodologie.  

Il est demandé aux étudiants d’être présents et prêts à accompagner un chemin de transformation 

tant pour le groupe que pour eux-mêmes.  

Il leur sera proposé, comme faisant partie intégrante de la formation, de pratiquer des Ecorituels® 

pour eux-mêmes, de conduire des Ecorituels® pour un pair et pour le groupe et d’être prêts à 

participer à ceux-ci comme receveurs dans un esprit d’ouverture spirituelle.  

Suivi de la formation 
Les temps entre les modules sont laissés à l’étudiant pour :   
 

 Envoyer son rapport de module 
 Expérimenter ses propres Ecorituels® 
 Lire  

 Effectuer des recherches en lien avec sa propre pratique 
Entre juillet et septembre il/elle est suivi par la responsable à raison d’un entretien téléphonique (ou 
Skype, Zoom) selon un calendrier établi à l’avance.  

 

http://www.creativita.be/Creativita/Itineraire.html
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Certification 
Les  étudiant(e)s devront avoir satisfait à toutes les exigences de la formation pour valider leur 

formation.  

A savoir : 

 Avoir été présent/e au minimum à 90% des cours* 

 S’être acquitté/e des sommes dues pour l’entièreté de la formation.  

 Avoir pratiqué les Ecorituels® comme demandé dans le suivi intermodules 

 Avoir rendu dans les délais les comptes rendus et la rédaction finale 

 Avoir été évalué positivement à la réédition de celle-ci 

*soit une demi-journée manquée au maximum. Le contenu de ces cours peut être revu avec la 

responsable de formation.  

Rédaction de fin de formation  
Police ARIAL 12  

12 pages maximum. La page de garde, la table des matières ne sont pas comprises. Les images et 

les photos éventuelles, sont à placer en annexe, en fin de rédaction.  

Contenu :  

- La page de garde 

- Le compte-rendu du module 3 

- Le déroulé d’un Ecorituel® de groupe ou individuel* 
- Une étude de cas à choix 
- Comment vais-je utiliser le contenu de cette formation ? 
- Quels sont mes besoins pour la formation continue ? 

- Une conclusion personnelle 
 

*Groupe = dès 2 pers. Durant sa formation, l’étudiant doit pratiquer et être validé pour au moins 

un Ecorituel® individuel et un Ecorituel® de groupe (extramuros).  

 

Etude de cas :  

L’étudiant reçoit la présentation d’une personne fictive en demande d’un Ecorituel® et réponds par 

écrit aux questions proposées. 

Le certificat est envoyé après relecture et validation de cette rédaction.  

 

Délai d’envoi des rédactions: 22 novembre 2021. Après cette date, l’étudiant attendra l’automne 
2022 pour faire valider son travail, avec la volée suivante. 

Votre certificat vous sera envoyé après relecture et validation de cette rédaction, au plus tard au 31 

décembre 2021.   
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Le Calendrier de la formation  

La responsable de la formation : 

Marianne  Grasselli Meier est enseignante spécialisée, musicothérapeute ASMT, écothérapeute, 

superviseuse et mentor OdA ARTECURA pour les art-thérapeutes et formatrice 

d’adulte FSEA. Elle est accompagnante toltèque et créatrice de        « L’évolution 

créatrice toltèque ».  Depuis 1999, elle a fondé et anime le Cercle de Grâce, cercle 

de femmes qui co-créent des rituels de passages saisonniers. Elle accompagne 

des rituels sur demande. Elle a créé des stages de développement personnel et 

des enseignements audio pour les femmes, axés sur la sacralisation du 

quotidien et du cycle féminin. Elle est l’auteure de « Rituels de femmes pour 

s’épanouir au rythmes des saisons », de « Le réveil des gardiennes de la Terre, guide pratique 

d’écothérapie» et du jeu de cartes « Oracle des saisons » tous trois parus aux Ed. Courrier du Livre 

et « Devenir chaman, même pas peur ! » Ed Esopratique, Exergues. www.espritdefemme.ch 

Mars 2021 : la nature- miroir   

 Les bases du rituel 
 Pratique d’éco-rituels® (travailler avec la nature) 
 La Nature-miroir 
 Intégration des 4 éléments 
 Pratique de tambour, chant 

 Thèmes des Ecorituels® de printemps, co-création entre participants 
 Les équinoxes 
 La charte éthique 

 

Juin 2021 : les 4 saisons  

 
 Les bases du rituel (retours de pratiques) 

 Intégration des 4 règnes, le réenchantement de la Nature 
 La roue de médecine, connaissance de soi. Le questionnement de la Roue. 
 Pratique de tambour, chant autour des solstices 
 Les Ecorituels® de l’été, co-création entre participants 
 Adapter les Ecorituels® aux saisons 
 Le praticien en Ecorituels® comme consultant 

 

Septembre : Etre humain  

 
 La base des Ecorituels® de groupe 
 Le curseur d'accompagnement entre validation et initiation 
 Le sacré et le thérapeutique 
 Les Ecorituels® d'automne: travail par pairs 

 Un Ecorituel® initiatique en "live" selon la demande d'un(e) étudiant(e) 
 Les objets de pouvoir 

 Le métier de praticien en Ecorituels® 
 

 

http://www.espritdefemme.ch/
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La pratique fait le praticien ! 

L'étudiant est amené à pratiquer régulièrement entre les modules de formation.  La mise en place, 

le déroulé, le feedback de ces pratiques font partie intégrante de la formation. Chacune des pratiques 

reçoit des commentaires personnalisés de la formatrice. 

La formation continue 
Des journées de formation continue, ouvertes à tous les praticiens formés, questionnant vos 

pratiques et abordant des thèmes à la demande des praticiens, vous sont proposées chaque année en 

Belgique et en France.  

 

Demandes d’informations, contact 

 

Pour la Belgique, Laurence Bastin: coach@laurencebastin.be 

 

Une communauté et des ressources en continu 
Suite à votre certification, vous aurez la possibilité de vous inscrire sur notre page FaceBook ainsi 

que sur notre site professionnel www.praticienecorituels.com. Vous restez ainsi ainsi au courant de 

nos activités, vous pouvez poser vos questions, échanger et recevoir régulièrement les mises à jour 

de la formation.  

Les frais d’accès à l’annuaire et aux ressources du site professionnel sont inclus dans votre écolage 

pour la première année. Par la suite, il vous sera demandé 10 € par an. Merci pour votre 

contribution.  

 
 

« Je me réjouis de vous accompagner dans cette formation qui vous permettra de vivre d’intenses 

expériences, d’enrichir vos pratiques et d’offrir à celles et ceux qui le demandent, un accompagnement 

rituélique de qualité, que je souhaite sincère, ouvert et profondément respectueux. Que ce respect 

puisse ensuite se partager avec notre Terre Mère. » 

Marianne Grasselli Meier 

mailto:coach@laurencebastin.be
http://www.praticienecorituels.com/

