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INTRODUCTION 
Une société à la dérive, un monde à panser -  L'être humain naît dans un état de 
dépendance primaire associé à la nécessité pour lui d'être totalement pris en charge 
pour survivre. Puis, au cours de son évolution naturelle, il est amené à transformer 
cet état et à devenir autonome, ce qui implique une lutte pour élargir son espace vital 
et temporel. Ce processus est confrontant et ne se déroule pas toujours de manière 
harmonieuse. 

L'avènement de l'industrialisation et des nouvelles technologies a également un 
impact sur l'équilibre psychique des êtres humains. Aujourd'hui, nous vivons dans 
une société soumise au rythme effréné imposé par le besoin de reconnaissance 
sociale, qui ne fait que fonctionner et reproduire des structures existantes, ce qui 
génère clivages, exclusion et peur.  

Notre époque voit ainsi apparaître une forme particulière de malaise: le vide 
existentiel. Désenchantement du monde, urbanisation, individualisation, fatigue d'être 
soi. Accumulées, ces conditions difficiles à vivre génèrent déprimes, dépressions, 
névroses existentielles et diverses réactions de fuite. 

Le problème selon Jung est que l'homme occidental s'est arraché à son histoire 
naturelle et coupé de sa participation affective inconsciente aux phénomènes 
naturels. Cette déconnection explique la course au matérialisme, les guerres et la 
destruction de la planète1. En effet, la Nature fait peur, elle est évitée, oubliée par 
déni ou par résistance. Derrière cette peur se cache la peur de notre propre nature, 
obscure et sauvage, faite de pulsions et d'émotions.  

Sortir de cet engrenage nécessite une prédisposition à se rencontrer soi-même. Ce 
processus interne relève d'une quête de sens qui passe par l'épreuve de soi, c'est-à-
dire par l'expérience2. Qu'il s'agisse de sensations, de sentiments ou d'émotions, 
c'est l'individu dans son intégrité, son corps et ses multiples représentations 
intérieures qui est en jeu.  

Dans son sens large, le rituel répond à ces questionnements existentiels. Il permet 
de faire l'expérience par l'intégration physique et psychique d'un changement dans 
un chemin de vie sous tension. En sus des fonctions associées au rituel, l'écorituel® 
place l'être humain dans son contexte originel, lui permettant de prendre soin du lien 
entre son intériorité et l'environnement Naturel duquel il est issu. L'écorituel® invite 
entre autres, à renouer avec le monde naturel, avec la Terre et avec l'univers.

																																																																				
	
1 Meredith Sabini, The Earth has a Soul. The Nature Writings of C.G. Jung, North 
Atlantic Books, 2002. 
2	Ex-perire signifie traverser l'épreuve, sortir du péril.	
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1.  UN RITUEL, C'EST QUOI? 
 1.1.  Fonctions du rituel  

De tout temps, l'être humain a eu recours au rituel. En l'absence de rites collectifs 
porteurs, la démarche par laquelle le sujet va se constituer dans nos cultures est un 
défi permanent: séparations jamais acquises, mises à l'épreuve de soi sans cesse 
rejouée, identités multiples et éclatées. La difficulté à trouver une cohérence 
intérieure est plus grande encore dans nos sociétés modernes avancées: le 
changement permanent et rapide de notre univers fait que rien ne peut être tenu 
pour acquis, le moi étant un projet en perpétuelle construction3. 

Le rituel structure, relie et donne du sens, contribuant ainsi à faciliter ce processus 
d'intégration4.  

De par sa fonction identitaire, le rituel permet à la personne de s'enraciner dans ce 
qu'elle est, dans l'ici et maintenant, d'intégrer son passé et d'accueillir sa part 
d'ombre. D'ailleurs, Christiane Singer mentionne que l'expérimentation de rituels 
amène un renforcement identitaire de la personne, ce qui lui permet par la suite 
d'affronter la peur au lieu de la refouler, de traverser les périls au lieu de contracter 
une assurance tous risques5.  

Pratiqué en groupe le rituel permet de se sentir reconnu et accepté par un groupe de 
personnes en chemin vers un mieux-être, un objectif partagé. Il a donc également 
une fonction d'appartenance. 

De par sa fonction de soutien à une quête de sens, le rituel permet de se sentir en 
communion avec l'univers, de s'ouvrir au sentiment d'être relié dans des conditions 
extra-sensorielles et de cheminer avec un sentiment de confiance, notamment par 
rapport à ce qui ne peut se contrôler et qui nous dépasse.  

																																																																				
	
3 Michèle Fellous est anthropologue chargée de recherche au CNRS et intervenante 
pour la Formation écorituels et rites universels, Suisse 2018, auteure de l'ouvrage 
intitulé: A la recherche de nouveaux rites, rites de passages et modernité avancée. 
4	Les fonctions du rituel sont explicitées dans un tableau en Annexe 3. 
5 Singer, C. Eloge du mariage, de l’engagement et autres folies. Paris, 2000. 
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 1.2.  Du rite traditionnel au rite moderne 

Définition: Le rituel est un système codifié de pratiques, sous certaines conditions de 
lieu et de temps, ayant un sens vécu et une valeur symbolique pour ses acteurs et 
ses témoins, en impliquant la mise en jeu du corps et un certain rapport au sacré6. Et 
c'est justement cette sensorialité à laquelle il invite et cette ouverture à plus Grand 
que soi qui transcende histoire et cultures, qui donne au rituel toute sa force. 

Aujourd'hui dans notre société moderne témoignant de certaines pratiques 
ancestrales, certains rites perdurent. L'école de recrues, les rites funéraires, 
l'enterrement de vie de jeune fille, les promotions en fin d'année scolaire sont autant 
d'actes commémorant des étapes significatives de la vie. Toutefois, avec le temps 
qui passe, les normes et les valeurs de la société évoluent.  

Tel le galet qui s'use au rythme du ressac, les pratiques rituelles deviennent 
obsolètes et perdent de leur sens. Certains rites continuent à être utilisés, un peu par 
habitude. Ne correspondant plus aux besoins actuels de la société, l'impact 
identitaire, communautaire et pourvoyeur de sens s'est affaibli.  

Alors, conscients des enjeux de l'épanouissement de leurs membres et soucieux de 
ré-enchanter leur vie, certaines communautés mobilisent leurs ressources et 
modernisent les pratiques ritualisées en les adaptant aux besoins des sociétés 
modernes, donnant ainsi un nouveau souffle au rituel.  

En effet, les rites modernes s'inscrivent dans la continuité des rites traditionnels et 
témoignent de la nécessité humaine à donner du sens à nos existences, à se 
réinscrire dans l'ordre naturel. Le rite n'est donc pas seulement inhérent aux peuples 
traditionnels. Il évolue avec le temps et les besoins des sociétés modernes (Fellous, 
2015). 

Un exemple de rite correspondant aux aspirations actuelles se trouve en Annexe 2. 

 

																																																																				
	
6 Maisonneuve, J. Les conduites rituelles, 1999 
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2.  TRAVAILLER AVEC LA NATURE POUR SE RELIER A SOI 
Une profonde connexion entre l'homme et la source de toute vie est essentielle. 
Prendre le temps de s'immerger dans un milieu naturel, c'est une invitation pour 
l'individu à sentir, à observer et à recevoir ce dont il a besoin pour se sentir en 
harmonie avec lui-même. La Nature et les phénomènes inhérents ont ce potentiel de 
nous toucher dans les fondements-mêmes de notre être profond, parce que nous ne 
formons qu'un avec elle. Nous en sommes issus.  

Afin que ce travail de communion puisse prendre place, il faut oser recevoir ce que la 
Nature nous propose. Un dialogue peut alors prendre place entre le moi et le Soi, 
une structure que Jung définit comme un axe conscient - inconscient (Jung, 1991). 
En écho avec ce qui se projette dans la Nature intervient la mise en lumière des 
régions ombragées de notre psyché. 

L'homme doit sortir de cette dissociation avec la nature et effectuer le mariage de la 
psyché humaine avec la Grande Mère car, pour réaliser sa vocation l'être humain a 
besoin d'être relié à la nature, enraciné dans la Terre. Il ne peut exister sans les 
animaux et les plantes, car le monde est un continuum vivant où tous les êtres vivent 
les uns par les autres7. En effet, notre bien-être psychique ne peut pas être séparé 
de l'environnement naturel dans lequel se trouvent nos racines.  

D'autre part, les atteintes à la planète sont les symptômes des déséquilibres 
psychiques de l’homme et notre déconnexion avec le monde naturel en est la source 
(Roszack, 1995). Ignorant les cycles des saisons notre société consomme de tout en 
tout temps ce qui, d'une part génère un impact écologique désastreux et qui d'autre 
part, nous prive de ce qui est à la base même de notre épanouissement. Ne prenant 
plus le temps d'apprécier ce que nous vivons, notre course effrénée ne se ralentit 
qu'une fois que nous y sommes contraints, parfois brutalement. 

Si à l'inverse nous devenons sensibles aux enjeux sensoriels amenés par les cycles 
saisonniers, un sentiment de gratitude peut s'installer passant par le goût des 
légumes automnaux, la sensation de fraîcheur hivernale, le chant des oiseaux au 
printemps ou l'odeur du gazon fraîchement tondu en été. Apprécier l'abondance dès 
lors qu'elle se présente à nous invite au calme et à la sérénité. Il n'y a plus besoin de 
chercher, tout est là!  

Dès lors qu'il vit en harmonie et en conscience avec son environnement naturel, l'être 
humain accède à ce qu'il y a de bon et de résilient en lui et peut s'épanouir. 
																																																																				
	
7 Dans son ouvrage intitulé Retrouver notre lien avec la Terre, Michel Maxime Egger 
relate certains propos tenus par C. G. Jung, considéré comme l'un des précurseurs 
de l'Ecopsychologie.  
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 2.1.  La vocation de l'écorituel®? 

Se déroulant avec ou dans la Nature, l'écorituel®8 quant à lui permet de se relier au 
monde naturel, à la terre, à l'univers par un travail d'expérimentation, d'appropriation 
et d'intégration de la Nature9. Notre relation à la Nature amène une ouverture à plus 
Grand que soi (c'est le principe de la spiritualité), une circulation harmonieuse de nos 
émotions et un retour à l'expérimentation par les sens.  

Le rituel s'inscrit de manière organique dans cette relation spirituelle avec la Nature. 
Il réunit des individus ayant des aspirations similaires, il donne du sens à ce qui se vit 
et il marque au moyen de repères sensoriels ce qui a été vécu et qui n'est plus à 
vivre. L'écorituel renforce le processus d'éveil à soi-même et permet d'ouvrir sa 
conscience, d'éveiller un monde intérieur à l'image et à la ressemblance de la beauté 
et de l'intelligence du monde extérieur10. 

 

 2.2.  Les fondements de l'écorituel 

Adaptée à notre culture occidentale, la pratique de l'écorituel s'inspire de la sagesse 
amérindienne. Avant que l'environnement naturel avec lequel ils vivaient en totale 
harmonie ne soit dévasté par l'homme blanc et ses aspirations capitalistes, les 
peuples amérindiens nourrissaient un lien d'interdépendance très fort avec la Nature. 
Ils ont ainsi créé une méthode élaborée leur permettant d'appréhender leur 
processus de guérison et d'épanouissement personnel.   

La Roue de Médecine (RdM) amérindienne est une représentation cyclique du 
monde intérieur et extérieur (Grasselli Meier, 2018). Ce système codifié se base sur 
les quatre directions et fait référence à une grande variété de symboles ayant trait à 
la Nature, ses cycles, ses éléments et ses règnes. Basé sur ce système, l'écorituel 

																																																																				
	
8	Le mot écorituel® étant référencié comme marque déposée, le symbole " ® " doit 
suivre le mot à chaque fois qu'il figure dans un texte. Toutefois à des fins de 
simplification rédactionnelle, il ne sera apposé qu'au début de ce rapport. 
9	 Marianne Grasselli dans la revue Recto-Verseau no 172, A la rencontre du 
chamanisme, octobre 2006. M.G. est entre autres ecothérapeute, musicothérapeute 
ASMT, sonothérapeute, formatrice d'adultes FSEA, animatrice de stages pour les 
femmes. Elle a écrit plusieurs livres en lien avec le rituel, les saisons et les femmes 
et propose des formations en Suisse, France et Belgique sur l'écorituel et le rituel 
universel.  
10 Ibid	



L'écorituel® au service des entre-deux, Sylvie Geinoz Rochat 
	

9/26	

permet  d'associer la personne en chemin à une direction en fonction: 1) de ce 
qu'elle vit et 2) de ses aspirations11. 

La RdM est évolutive. Une fois que la direction dans laquelle la personne se trouve 
est identifiée, le sens dans lequel elle l'invite à circuler - celui des aiguilles d'une 
montre - propose différentes étapes qu'elle doit franchir pour son bien-être et celui de 
tous.  

L'écorituel permet de faire l'expérience de ce passage et d'en intégrer les enjeux. Par 
exemple, on va progressivement accompagner vers l'Ouest (dont l'un des symboles 
principaux est la Terre sur la Roue) une personne qui se trouve dans la direction Sud 
(symbolisée par eau) afin qu'elle fasse sa transition entre un monde articulé autour 
de la sensibilité et des émotions et une approche plus physique qui fait appel à la 
Terre-mère comme soutien à chacun de ses pas. 

Issus de la nature qui nous relie tous, les symboles de la RdM sont universels. Ils ont 
un sens analogue, indépendamment de la culture, de l'histoire ou de l'époque. Pour 
illustrer ceci, voici quelques expressions propres à notre culture que l'on peut 
également mettre en relation avec les symboles de la Roue de Médecine:  

Etre tout feu tout flammes  
=> Etre enthousiaste, passionné par quelque chose 
 
Faire feu de tout bois    
=> se donner avec insistance les moyens pour que quelque chose se produise. 
Activer le feu / soleil pour qu'il devienne catalyseur de la germination de projets. 
 
Se noyer dans un verre d'eau  
=> se laisser envahir par ses émotions 
 
Etre tête en l'air    
=> manquer d'attention ce qui implique notamment légèreté et une forme de 
désordre 
 
C'est un homme de la terre  
=> il a les idées bien ancrées, logiques 
 
Tu me pompes l'air    
=> tu ne me laisses pas assez d'espace / d'air / d'oxygène pour respirer librement. 

																																																																				
	

11	 Ce qui sous-entend : 1) une situation état des lieux et 2) l'identification d'une 
intention, deux éléments fondamentaux pour l'élaboration d'un rituel ou d'un 
écorituel. 
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3.  L'ECORITUEL DANS LE SECTEUR DE LA REINSERTION SOCIALE
  

 3.1.  Des individus en chemin vers un mieux-être 

La situation pratique relatée plus loin dans ce rapport a été réalisée dans un contexte 
de réinsertion sociale, au sein d'une institution lausannoise, L'Eveil, financée 
notamment par le canton de Vaud, par la ville de Lausanne et par l'Office de 
l'Assurance Invalidité.  

La prise en charge est ambulatoire et la mission des ateliers proposés s'articule 
autour de: 1) se res-sociabiliser, 2) retrouver un rythme, 3) atteindre un mieux-être 
psychique, 4) débuter l'élaboration d'un projet professionnel. 

A leur arrivée au sein de l'institution, chacune des personnes établit son propre 
planning hebdomadaire en choisissant plusieurs ateliers (jusqu'à six), associant trois 
axes principaux de travail: des ateliers corporels (yoga, expression corporelle, 
méditation), des ateliers créatifs (artisanat, explorations artistiques, techniques de 
peinture), des ateliers thérapeutiques (art-thérapie, développement personnel, 
écriture, hypnose...) 

 3.2. Un espace entre-deux, une période transitoire inconfortable 

Marginalisés, exclus du système économique depuis parfois plusieurs années ou en 
processus de réhabilitation après un burnout, une dépression, une maladie ou un 
accident, les participants aux ateliers de L'Eveil sont fragilisés et aspirent à 
davantage de stabilité. Poussés par un sentiment de mal-être, par un comportement 
dysfonctionnel ou par des difficultés dans la relation, ils s'engagent dans un 
processus thérapeutique pour une période allant de 3 mois à 2 ans.  

Pour certains, le passage à l'Eveil représente une période de stabilité dans une vie 
d'errance, période durant laquelle ils se sont sentis compris, davantage en accord 
avec eux-mêmes, avec leur entourage, conscients de leur valeur et de leurs 
compétences. D'autres se trouvent entre deux emplois, entre deux chimiothérapies, 
entre un burnout et un projet de réinsertion professionnelle, entre des problèmes 
familiaux et un besoin d'autonomie, entre deux rechutes... 

 3.3. Au service des entre-deux, l'atelier de passage fait sens 

Alternant les activités créatives et les moments ritualisés, l'atelier de passage a été 
mis sur pied en septembre dernier (2018) faisant dès lors partie des ateliers à visée 
thérapeutique de l'institution. Sa mise en place complète avec cohérence la palette 
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de prestations proposées à L'Eveil. Toutefois l'une de ses vocations principales était 
initialement12 de combler un manque d'efficacité relevé au sein de l'institution par 
rapport aux personnes parvenant au terme contractuel d'une mesure de réinsertion.  

En effet, malgré une communication relativement fluide, la fin d'une mesure peut 
générer surprise, stress et tensions allant de fortes inquiétudes pour certains, à 
l'auto-sabotage pour d'autres (rechutes). Les enjeux des fins de mesures sont parfois 
tels que largués devant l'étape qui se profile, certains s'affolent, perdent la confiance 
fragile qu'ils ont gagnée durant leur cheminement, oublient les discussions 
préalables en lien avec la suite de leur parcours. Ils n'ont pas fait l'expérience de la 
clôture de leur travail à l'Eveil.  

C'est là que le rituel fait sens car en posant un acte symbolique qui se vit de manière 
sensorielle, il invite la personne à sentir qu'elle a franchi un seuil, celui de la fin d'une 
étape de sa vie. Alors peut débuter le processus de deuil inhérent au fait de quitter 
l'Eveil: relations, activités, sentiment d'exister par la structure, habitudes, etc...  

Or, tout processus de deuil vient suite à l'émergence d'un changement, nécessite un 
travail identitaire : trouver de nouveaux repères et implique plusieurs personnes. De 
par ses fonctions identitaires et d'appartenance, le rituel de passage est donc tout 
à fait pertinent pour accompagner la personne dans cette transition (Hugon-
Darbellay, 2018). 

Le rituel de fin de mesure se déroule devant le groupe qui se porte témoin de ce 
passage. Ce contexte permet à la personne de finaliser l'intégration de ce qui a été 
mis en lumière pendant les mois qui ont précédé et c'est d'ailleurs souvent à ce 
moment-là que la personne sent qu'elle peut véritablement s'appuyer sur cette 
compétence qu'elle s'est récemment (re-)découverte.  

Ainsi, le rituel facilite la transition vers une nouvelle étape. Il renforce la confiance en 
soi, structure le processus d'évolution en permettant à la personne de sentir le 
franchissement des étapes de son cheminement et il donne du sens à sa vie en lui 
facilitant l'accès à ses aspirations. Il permet également aux autres membres du 
groupe de sentir que l'un des leurs s'en va et de vivre en conscience ce que cette 
absence génère, ce qui facilitera l'évolution de la dynamique de groupe. 

 

																																																																				
	
12 L'engagement à l'atelier de passage n'étant pas obligatoire, une fraction seulement 
des personnes en fin de mesure y participe. Pour l'instant, l'atelier compte en 
moyenne 4 à 5 personnes qui sont souvent des habitués des ateliers d'art-thérapie et 
qui, encouragés à le faire, osent se lancer dans une nouvelle expérience plus proche 
de la Nature. 
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4.  L'ATELIER DE PASSAGE AU SERVICE DES ENTRE-DEUX, PRATIQUE 

L'annonce de la mise sur pied d'un nouvel atelier hebdomadaire, suivie d'un 
descriptif à l'attention des participants a été diffusée.  

Articulées autour des ressources de chacun, les rencontres hebdomadaires se 
déroulent toujours avec et parfois dans la Nature. En passant par la découverte du 
milieu naturel via sa propre sensorialité, la personne est invitée à contacter ce qu'elle 
a de bon et de résilient en elle. 

Les activités proposées ont pour objectif d'inciter les personnes à trouver un sens à 
leur trajectoire personnelle et professionnelle. Une intention est posée en début de 
processus et les semaines qui suivent vont permettre de préparer le moment du 
passage en accueillant ce qui devient conscient puis en transformant ce qui doit l'être 
pour pouvoir avancer.  

Cette préparation se déroule sur la base d'actes créatifs choisis par les participants, 
tels que: peinture, dessin, pastel, performance musicale, relaxation / méditation, 
postures de yoga ou enchaînement, réalisation d'un texte et lecture, quelque chose 
de nouveau selon l'inspiration... 

Une fois son intention posée, la personne passe une ou plusieurs semaines à 
préparer le moment de son passage avec le soutien bienveillant du groupe et de 
l'intervenante. Dès que l'élan se présente, un espace-temps est défini qui lui sera 
consacré pour la réalisation de l'acte symbolique qu'elle va poser pour marquer cette 
étape de sa vie. Le groupe se porte alors témoin du passage effectué et ensemble, 
nous célébrons la fin de "quelque chose" et le début de ce qui émerge. 

Le lien avec la Nature est essentiel dans cette démarche car elle fait miroir à notre 
propre image de la perfection ainsi qu'à toutes ses nuances. Elle peut à la fois 
susciter des sensations de bien-être et d'harmonie mais elle peut aussi rappeler 
certains recoins restés dans l'ombre.  

Par le biais de la Nature et de notre sensorialité, nous allons vivre des moments de 
retour à soi. Au contact d'éléments ou d'objets issus de notre environnement naturel, 
nous accéderons à notre propre nature profonde, à davantage d'authenticité. Cet 
atelier s'adresse également aux personnes qui se situent à la fin d'une étape dans 
leur vie et qui auraient besoin, en s'appuyant sur leur expérience, de passer à la 
phase suivante de leur cheminement (personnel ou professionnel)13. 

																																																																				
	
13 Une version tout public de cet atelier pourrait être mise sur pied et adaptée aux 
intérêts d'une clientèle externe potentielle.   
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 4.1.  Processus préparatoire et écorituels dans un groupe semi-fermé 

Situation - contexte 

Pour des questions de situation (centre-ville) et de temps à disposition - l'atelier dure 
2h le lundi dès 15h30 - c'est la Nature que nous invitons dans notre salle en 
attendant les beaux jours.  

Préparatifs 

J'amène mon panier-Nature contenant toutes sortes d'éléments que je ramasse 
régulièrement lors de ballades14. Les participants sont également priés d'apporter 
des objets de la Nature qu'ils peuvent récupérer quand ils le souhaitent. Derrière 
cette proposition se trouve une intention sous-jacente de stimuler la ballade en forêt 
et le contact avec la Nature.  

Chaque semaine en début d'atelier, j'invite les membres du groupe à identifier une 
date pour leur passage et je me mets à disposition de la personne qui se manifeste 
pour l'aider à (se) préparer. 

15h30 - Accueil  

Informel: tisane ou verre d'eau. Ce temps d'accueil permet aux éventuels 
retardataires de rejoindre le groupe.  

15h45 - Rituel15 de début d'atelier : la signature du jour 

Chacun choisit un ou plusieurs objets du panier-Nature, puis le dispose sous forme 
d'arrangement avec les objets des autres sur une natte en vue de réaliser une 
création commune16. Puis, sur la base d'un échange entre les membres du groupe, 
un titre est attribué à la création collective. En fin d'atelier, tenant compte des 
modifications éventuelles, je prends une photo qui sera répertoriée dans un dossier à 
disposition du groupe.  

16h - Réalisation d'une création sur la base d'un thème proposé  

...ou poursuite d'un travail créatif en cours17.  

																																																																				
	

14	Bâtons avec ou sans ramures, écorces, plumes, pierres de toutes sortes, 
coquillages, bois flotté, sac de feuilles mortes, argile, etc...	
15 Ce rituel prend place en tant qu'activité systématique faisant partie du cadre de 
l'atelier. Il fait office de contenant pour les participants. Dans ce contexte, le rituel n'a 
pas les mêmes enjeux que celui dont il est question dans ce rapport. Toutefois il 
contribue à son élaboration, il s'agit d'un premier contact avec la Nature.  
16	 L'objet peut être déposé ailleurs selon le besoin de la personne. 

17	Voir les développements (étapes et objectifs du processus créatif) plus loin dans le 
texte. 
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 Les étapes et l'objectif du processus créatif  

Premièrement, il faut faire identifier : a) là où ils se trouvent dans leur vie et b) où ils 
souhaitent se rendre, le changement qu'ils souhaitent amener, ce qui permet de 
progressivement définir leur intention.  

a) Le paysage actuel: lorsqu'une personne vient pour la première fois il lui est 
proposé de faire une création inspirée de son paysage actuel. Il s'agit de faire 
une représentation de sa perception de l'environnement dans lequel elle se 
situe en ce moment. Si la personne a besoin de plusieurs ateliers pour 
terminer cette création, ce temps lui est accordé. Cette création peut être 
significative car en représentant ce qui est, la personne passe par 
l'acceptation - partielle en tout cas - de sa situation. Cette création peut 
amener des prises de conscience, des émotions, du rejet... Le processus 
thérapeutique est en cours.    

b) Les ateliers suivants seront dédiés à la réalisation d'oeuvres qui amèneront 
progressivement la personne vers l'identification de son intention en vue de 
son passage.  

Ce processus de préparation au rituel a une visée thérapeutique dans ce sens 
qu'il emmène la personne tantôt dans des zones inconfortables, tantôt dans 
des projections idéalisées de son histoire personnelle et c'est depuis ma 
fonction d'art-thérapeute que je l'accompagne dans ce cheminement. 

 

16h30 - Présentation des créations du jour 

16h50 - Le temps du passage: espace - temps sacré (15 minutes) 

Un espace spécial dans lequel se trouve une représentation des quatre directions 
selon la RdM amérindienne est élaboré pour la personne qui prépare son passage. 
Le participant vit un premier détachement du groupe. Il se prépare à vivre quelque 
chose de particulier, d'important, d'intime et de révélateur... 

Lorsque le passage de quelqu'un est prévu pour une telle date c'est qu'une personne 
se sent prête à générer un changement dans sa vie18. Les préparatifs auront pris 
place au cours des semaines qui ont précédé: poser une intention, identifier les 
éléments avec lesquels la personne a besoin de travailler...Un travail plus ciblé prend 
place la semaine qui précède, en co-création avec l'intervenante praticienne, c'est-à-
dire moi-même et la personne. 
																																																																				
	

18	 Le jour du passage, si la personne est présente mais qu'elle ressent trop 
d'angoisse, son passage est reporté.	
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Puis, le jour venu, quinze minutes sont mises à la disposition du passage. C'est à ce 
moment-là que la personne va poser un acte symbolique. 

Qu'une personne se soit annoncée pour faire son passage ou pas, ce temps de 15 
minutes est systématiquement alloué à un acte symbolique ritualisé. C'est un temps 
sacré qui doit prendre place quoi qu'il arrive, d'une part afin de distinguer cet atelier 
d'un atelier d'art-thérapie classique et d'autre part afin de démystifier ce moment 
ritualisé et d'y habituer les participants pour qu'ils osent eux-mêmes se lancer 19. 

Outre la mise en place d'un cadre symbolique: allumer une bougie, changer 
d'espace, former un cercle, je présente en Annexe 1) quelques outils que j'ai utilisés 
jusque-là pour ritualiser ce moment. 

 

17h05 - Pour signifier la fin de l'atelier: modifier ou non la signature du jour 

Après un temps de travail dont le déroulement est décrit à la suite, nous prenons le 
temps de regarder l'arrangement et de sentir/voir si quelque chose a changé avant 
de le défaire. Les personnes concernées modifient la création collective selon leur 
besoin le cas échéant et je prends une nouvelle photo (si changement). 

17h15 - Rangements, nettoyages et clôture 

17h30 - Se dire au revoir par une poignée de mains 

																																																																				
	

19	Dans les faits, je n'ai été témoin jusque-là (le 10 janvier 2019) que de 5 passages 
individuels depuis le mois de septembre. Les participants semblent un peu inquiets 
par rapport à ce temps sacré. Il peut être difficile de changer quelque chose auquel 
on s'identifie... 
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 4.2 L'atelier du 24 septembre - pour le groupe 

Choisir une pierre ou un objet de la Nature extrait du panier-Nature. Le transformer, 
le compléter de façon à ce qu'il plaise, puis le poétiser20 en intégrant si souhaité, des 
références d'objets ou de lieux issus de la Nature.  

Sens: consolider le travail sur l'estime de soi, renforcer la confiance. Se relier à un 
élément de la Nature et en prendre soin revient symboliquement pour la personne à 
faire de même avec elle-même ou une partie d'elle qui en a besoin. Les qualificatifs 
positifs de l'objet, c'est à elle-même que la personne les attribue inconsciemment. Le 
travail avec la Nature permet ainsi d'accéder à davantage d'estime de soi21. 

 4.3 L'atelier du 24 septembre - pour Delphine qui fait son passage  

Fin de mesure imminente. D. a 2 enfants de 18 et 23 ans. Tendance dépressive. Ne 
croit pas en elle, doute d'y arriver, besoin de contrôle exagéré sinon angoisse, très 
exigeante par rapport à elle-même, tellement que cela la limite dans ses initiatives 
personnelles.  

Hypothèses: en référence avec la RdM citée en point 2.2. Delphine serait en excès 
d'eau (dépression = invasion des émotions). Elle démontre une tendance aux crises 
d'angoisses si elle sent qu'elle perd le contrôle. Le juge est omniprésent à tel point 
qu'elle évite de prendre des risques => La terre apporte un recentrage bénéfique, un 
repos salutaire. Toutefois on observe également de la rigidité au niveau des idées, 
peu d'ouverture donc en excès de terre par moments => l'air pour souffler un 
désordre bienveillant pour redonner du mouvement. 

Mon objectif pour elle en fin de mesure : mettre en valeur les acquis, oser s'appuyer 
sur son expérience, oser croire en soi.  

Son intention: Je fais de la place dans ma vie pour pouvoir me sentir en paix. 

Ce que je comprends: D. a besoin d'espace et de temps pour elle, pour pouvoir se 
projeter dans des activités qui l'épanouissent. Le besoin de faire circuler l'air et de 
prendre conscience de ses propriétés vient se confirmer. D. souhaite travailler avec 
l'eau parce qu'elle aime ça. Et moi je suis embêtée car je la perçois en excès 
																																																																				
	

20	Raconter un conte, une légende, une histoire par rapport à cet objet, ce qui revient 
à lui redonner son sens sacré.	
21	Chacune des réalisations / créations, chacun des mots déposés en lien avec les 
créations, la posture de la personne pendant le processus, ce qu'elle en dit et 
comment elle le dit, sont autant d'indices pour l'élaboration du rituel à son attention. 
Je prends soin de systématiquement noter mes observations.  
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d'eau...Elle souhaite également intégrer le feu pour son passage, pour la qualité de 
sa flamme créatrice qui réunit, qui réchauffe et qui rassure.  

Je prends note de ce qu'elle me dit ainsi que de mes hypothèses et je lui propose de 
faire son passage comme suit: aux extrémités d'une grande feuille je lui demande de 
placer une bougie et 2 objets qu'elle a elle-même choisis et décidé d'intégrer quelque 
part dans son acte symbolique : un coquillage et une petite pierre.  

Invocation: j'invoque l'esprit de l'eau qui chemine et qui nourrit le sol à son passage. 
Je lui demande de nous aider à choisir le bon chemin pour accéder à la terre 
promise. J'invoque également l'esprit de l'air afin qu'il souffle un air de sagesse léger 
et peut-être farceur, qui encourage l'élan créateur, qui donne de l'espace et qui aide 
à respirer. 

A sa disposition se trouvent une paille et de l'encre de couleur violette (une couleur-
ressource pour elle). Je place une grosse pierre quelque part sur la feuille en guise 
d'obstacle ou de pierre de gué (à ce moment-là j'ignore ce qu'elle va en faire mais je 
sens que c'est juste) et je lui demande de placer la bougie sur la feuille. C'est son 
point de départ. Je lui fais signe de prendre de l'encre en bouchant la paille avec son 
doigt puis de déposer l'encre près de la bougie. Puis en soufflant dans la paille elle 
fait cheminer l'encre jusqu'à l'endroit où se trouvent le coquillage et le caillou, en 
passant par la pierre de gué au centre de la feuille. Dans ma consigne, je fais le lien 
entre ce que son caillou symbolise (terre) et le coquillage (plaisir de l'eau)22. 

Une fois l'encre arrivée au coquillage, D. formule son intention puis est acclamée et 
célébrée par le tambour et le reste du groupe.  

Le travail de préparation fait émerger le souhait de D., de travailler dans 
l'humanitaire. Lorsqu'elle s'y projette elle ressent de l'enthousiasme. Elle dit qu'elle 
va y trouver de la joie et qu'elle va y apporter de l'amour. Départ idéal à l'étranger : 
201923. 

																																																																				
	
22	Consciente que le dispositif proposé pour le passage de Delphine n'implique pas 
uniquement des éléments de la Nature (encre de couleur), je propose une liste de 
thèmes que j'ai également travaillés dans ce cadre en Annexe 2, point 2.	
23 Je peux faire le lien entre son besoin d'espace pour se sentir en paix et la 
possibilité alors de se projeter dans un tel voyage. Un lien existe aussi entre la trace 
laissée sur la feuille par l'encre poussée par son souffle et le chemin qu'elle a 
parcouru pendant le processus de préparation pour atterrir (terre) à l'endroit visé. 
Pour ce faire, elle a eu recours à l'air symbolisé par son propre souffle. En mettant de 
l'air dans ses structures rigides, elle contacte ses émotions et parvient à les gérer. 
Elle ose alors se fixer un objectif concret. 
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CONCLUSION & PERSPECTIVES DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
Comme nous l'avons vu dans le cadre de l'atelier de passage et plus particulièrement 
en examinant la situation de Delphine qui a pu franchir une étape déterminante dans 
son cheminement personnel, la pratique de l'écorituel dans notre société apparait 
comme une évidence: répondant à des questions existentielles, l'écorituel permet de 
développer son potentiel humain et d'en faire bénéficier son environnement. D'un 
point de vue extrasensoriel, il invite à renouer avec nos racines originelles ce qui 
d'une part vivifie le sentiment d'existence et d'autre part, introduit une notion de 
spiritualité.  

La spécificité du contexte-cadre dans lequel se déroule l'écorituel offre un contenant 
rassurant à l'expression des émotions quelles qu'elles soient, ainsi qu'une 
opportunité de changer la perception que la personne a d'elle-même, ce qui lui 
permet de s'ouvrir à d'autres possibles. Les multiples fonctions de l'écorituel 
convergent vers un même objectif, celui de l'épanouissement personnel.  

Ayant une vocation thérapeutique, le processus créatif préparatoire dont il est 
question dans ce travail est un outil efficace et puissant qui permet de mettre en 
lumière les schémas dysfonctionnels aussi bien que les ressources des personnes 
impliquées. L'écorituel, de par l'intentionnalité qu'il suscite et le choc qu'il provoque, 
renforce la transformation souhaitée, et intensifie le processus thérapeutique. 

Emmanuelle Métrailler24 présente une notion supplémentaire qui complète avec 
efficacité l'axe créativité / ritualisation dont il est question dans ce rapport: 
l'élaboration d'un mythe personnel. L'élaboration du mythe personnel se construit au 
travers de la lecture de mythes ou de contes. Sur la base de la rencontre de 
plusieurs archétypes se caractérisant chacun par des qualités spécifiques, ce 
processus permet d'identifier l'agencement nécessaire à l'épanouissement d'un 
individu.  

L'écorituel contribue à l'intégration de ces compétences dans la trajectoire 
personnelle de la personne concernée. Son archétype devient ainsi doué d'une 
qualité supplémentaire qui permet de définir encore mieux le sens de sa vie. Dès lors 
que l'écorituel permet de symboliser l'espace et le temps, il ponctue ce processus qui 
s'avère parfois ardu et permet d'en assimiler les enjeux. 

Convaincue de l'efficacité de l'association de ces trois éléments: la créativité - 
l'écorituel et la mythologie, je suis occupée à mettre sur pied un atelier réunissant 
ces pratiques. Le fait de m'offrir un pas sage et conscient entre 2018 et 2019 m'a 
permis d'en planter les jalons et je me tourne maintenant vers le printemps et son 
potentiel de germination pour nourrir ce projet épanouissant! 
																																																																				
	
24 Intervenante lors de la formation sur l'écorituel et le rituel universel en lien avec ce travail 
de recherche, Emmanuelle collabore également avec Pierre-Yves Albrecht, fondateur de 
l'institution Les Rives-du-Rhône (Valais), dont la philosophie s'articule autour du processus 
initiatique pour des personnes en difficultés avec l'addiction.  
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Exemples d'actes proposés pendant le temps de passage de l'atelier 

• je raconte ou je lis un conte / mythe, par exemple un passage des 12 Travaux 
d'Hercule 

• j'amène un objet spécial et j'en parle 
• je symbolise quelque chose avec des pierres et des feuilles 
• je présente une statuette en terre glaise et son histoire 
• je passe un chant sacré ou je le chante moi-même et j'invite à sentir ce qui se 

passe dans le corps 
 

 

 

Co-création d'un Cairn symbolisant les ressources du groupe. Chacun dépose sa pierre en 
nommant sa contribution vis-à-vis du groupe. Atelier de passage, janvier 2019. 

   

- ANNEXE 1 - 
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1) Le rite moderne 

Voici un exemple de rite moderne tel que décrit en point 1.2. 

Un adolescent vit deux jours et deux nuits seul dans une région désertique sans 
moyen de communiquer. Son objectif: sentir qu'il a quitté l'enfance et qu'il est devenu 
homme. En s'éloignant de son environnement habituel, il perd ses repères, vit une 
période d'errance et peut-être de confusion, se pose des questions inhérentes au 
sens de sa vie (qu'est-ce que je quitte et comment est-ce que je me représente 
l'étape qui vient?) puis il fait l'expérience de se coucher seul, peut-être d'avoir froid, 
peur, de se lever seul. Une fois le temps d'isolement achevé, il peut rejoindre sa 
communauté et s'identifier à un nouveau système de références, celui d'un homme. 
Son statut social et sa place dans sa communauté ou dans sa famille ont également 
évolué. 

 

2) Quelques exemples de thèmes qui permettent de travailler sur l'intention des 
participants à l'atelier de passage : 

• Faire une représentation de votre paysage idéal ou de votre paysage 
ressource. Où est-ce que la personne va? Que veut-elle pour elle-même? Où 
veut-elle aller? De quoi a-t-elle besoin pour se détendre et pour se sentir bien? 

• Ces paysages peuvent être amenés par le biais d'une visualisation, ou par le 
son du tambour, un chant sacré, etc... en utilisant le VAKOG25 afin d'offrir à 
chacun le canal sensoriel qui lui convient. 

• La rencontre avec l'animal totem ou avec l'animal de pouvoir par le biais d'une 
visualisation avec comme possibilité de suite: identifier ce que votre animal 
totem ferait dans votre situation? 

• La construction d'un totem / amulette / objet de pouvoir représentant les forces 
et les compétences de la personne puis le déposer devant soi à sa place de 
travail à chaque début d'atelier. 

																																																																				
	
25 En programmation neuro-linguistique, la technique dite des « canaux sensoriels » 
(ou VAKOG, acronyme pour : « Visuel, Auditif, Kinesthésique, Olfactif, Gustatif ») 
pose que la relation au monde extérieur passe nécessairement par au moins l'un des 
cinq sens. 

- ANNEXE 2 - 
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De par sa fonction identitaire, le rituel permet de: 
 
Savoir qui on est 
Intégrer son passé 
Intégrer ses racines culturelles 
Structurer son existence en fonction de ses aspirations 
Prendre conscience de ses composantes psychiques 
Accueillir sa part d’ombre 
Intégrer ses compétences humaines, professionnelles, etc. 

 
De par sa fonction d'appartenance, le rituel procure: 
 
Sentiment de faire partie d’un groupe, d’une tribu, d’une famille 
Sentiment d'appartenir à une communauté dont les aspirations sont porteuses 
de sens 
Sentiment d'être reconnu et accepté par le groupe  
La capacité à défier la solitude 

 
De par sa fonction de soutien à une quête de sens, le rituel permet de: 
 
Se relier au monde naturel, à la terre, à l’univers 
Se sentir en communion avec le monde 
S’ouvrir au sentiment d’être relié dans des conditions extra-sensorielles 
Poursuivre l’exploration dans un cadre bienveillant  
Ouvrir sa conscience 
 
 

 

- ANNEXE 3 - 
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- ANNEXE 4 - 

<= Atelier de passage,  
le 24 septembre 2018 
 
Création individuelle de Samira 

Le territoire du cygne  

Atelier de passage,  
le 22 octobre 2018 

Signature du groupe 

S'éparpiller tout en gardant contact => 

<= Atelier de passage, le 5 
novembre 2018 

Signature du groupe 

S'élever pour mieux voir 
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- ANNEXE 5 - 

Atelier de passage,  
le 15 octobre 2018 

Signature du groupe 

<= Le sabre 

Atelier de passage,  
le 12 novembre 2018 
 
Signature du groupe 

L'Ascension     	=>	



L'écorituel® au service des entre-deux, Sylvie Geinoz Rochat 
	

25/26	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ANNEXE 6 - 

Je mets mes doutes à 
distance afin d'avoir 
confiance dans mes 
compétences et mes 
ressources pour 
réussir à m'affirmer 
davantage. 

Atelier de passage, 
Charlotte,  
le 12 novembre 2018 

A l'issue du rituel Charlotte ajoute: 

Je me sens ferme mais pas rigide 

Je me sens rassemblée! 
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- ANNEXE 7 - 

J'attise le feu avant qu'il 
ne s'éteigne. 

J'ai besoin que quelqu'un 
me tienne la main. 

Atelier de passage,  
Sonja, octobre 2018 

La veille de son départ de l'Eveil, 
Emma fait son passage: 

Je me sens bien dans une structure 
fermée, ça me protège des 
invasions extérieures...mais en 
même temps, je me sens enfermée. 

Emma fait le geste d'ouvrir la structure 
qu'elle a créée. Son comportement 
reflète une grande concentration. Une 
fois le geste accompli, dans un sursaut 
d'hésitation qu'elle décrit plus tard 
comme de la peur elle dit: 

Ouh, comme ça je sens que je peux 
sauter dans la confiance et je respire! 



	


