FORMATION de PRATICIEN EN ECORITUELS Belgique

Lectures de formation, prérequis :
Grasselli Meier Marianne Le réveil des gardiennes de la Terre Ed Courrier du Livre
(Collection « l’Eveil du Féminin ») (2018) ***voir corrigé en fin de document
Grasselli Meier Marianne Aux racines des écorituels® brochure en auto-édition, 2017 et
2019 (http://espritdefemme.ch/boutique/).

Propositions de lecture, avant la formation :
Egger Michel-Maxime Ecospiritualité Ed Jouvence (2018)
Fellous Michèle À la recherche de nouveaux rites : rites de passage et modernité avancée Ed
L'Harmattan (Collection "Logiques sociales") (2001)

Autres propositions :
Abram David Comment la terre s’est tue Ed Empêcheurs de tourner en rond (2013)
Egger Michel-Maxime Soigner l’esprit, guérir la terre, approche de l’écopsychologie Ed
Labor et Fiddes (2015)
Egger Michel-Maxime Ecopsychologie Ed Jouvence (2017)
Grasselli Meier Marianne Rituels de femmes pour s’épanouir au rythme des saisons Ed
Courrier du Livre (Collection « l’Eveil du Féminin ») (2016)
Marcy Joanna Ecopsychologie pratique et rituels pour la terre : Revenir à la Vie Ed Souffle
d’Or (2018)
Morgan Brandt La Marche de vision; Découvrir sa sagesse intérieure Ed Jouvence (2006)
Taleb Mohammed Arpenter les chemin de l’écopsychologie Ed Arma Artis (2017)
Tassin Jacques A quoi pensent les plantes ? Ed Odile Jacob sciences (2016)
Wall Kathleen et Ferguson Gary Rites de passage, célébrer les temps forts de la vie Ed
Jouvence (2005)
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Inspirations :
Alexandra Dechezelle Mandal’âme, la créativité éphémère et sacrée Ed. La source vive
(2016)
Guillaume Dupraz Mondes. Mythes et images de l’univers Ed. Seuil (2016)

Ressources :
Initiation au tambour chamanique, vidéo de pratiques par Marianne Grasselli Meier
https://espritdefemme.ch/formations-en-ligne/

Cartes du Jeu Oracle des saisons par Marianne Grasselli Meier, illustrations de Sonia Koch
2019 Ed. Courrier du livre. Dans toutes les librairies et en ligne.
https://espritdefemme.ch/loracle-des-saisons/

Après la formation
Je vis aussi de grands moments de synchronicité ! Après la formation de 2019 en France, je
me suis mise à la lecture du livre ci-dessous et… voilà, en d’autres mots, de belles pistes de
réflexions et de pratiques, to-ta-le-ment en lien avec notre vécu de formation. J’adoooore !
Merci de le lire après la formation, comme résonnance de celle-ci et de ne pas vous
encombrer à l’avance de propositions qui auront pleinement leur sens, qu’après votre
pratique personnelle et ce que nous aurons posés comme bases ensemble.
Ingermann Sandra Le livre des cérémonies chamaniques Ed Vega 2019

***Le réveil des gardiennes de la terre ; guide pratique d’écothérapie
Erreurs, en attente de la réimpression corrigée
Page 69 la loi des opposés
Le graphisme correct est : Bâton est-ouest
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3e ligne. Posez comme intention de contacter votre animal du Sud
à remplacer par : de l’Ouest.
page 150
3e ligne. Posez comme intention de contacter votre animal du Sud
à remplacer par : du Nord.
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