INFOLETTRE - POL PELLETIER - DÉCEMBRE 2016

La période la plus féminine de l’année, sombre et profonde,
est idéale pour découvrir notre vraie identité sous les tourtières et les ragouts.
A la suite de cet atelier, si vous le souhaitez,
votre originalité radicale fera son entrée dans le monde !
Rencontre avec les sept lois de la Présence.

LE GRAND ATELIER DE NOËL
AVEC POL PELLETIER
LES 28, 29, 30, 31 DÉCEMBRE 2016

RÉVEILLONS!
RÉVEILLONS!
DATES

Possibilité de s’inscrire pour
2 jours ½ = 28, 29, 30 décembre
ou 3 jours ½ = 28, 29, 30, 31 décembre
HORAIRES

28 décembre : 10 à 17 h
29 décembe : 9 à 17 h
30 décembre : 9 à 13 h pour les participantEs de 2 jours ½
9 à 17 h pour les participantEs de 3 jours ½
31 décembre : 9 à 13 h
COÛTS

2 jours ½ = 350$ ou 3 jours ½ = 480$
Pour toute demande d’information ou pour s’inscrire :
polpelletier@hotmail.com ou 514 397.0342
Pour mieux comprendre les enseignements de Pol Pelletier : ici

P h o t o ©S e rge Ga u v i n

POURQUOI UN ATELIER À NOËL ?

De Pol Pelletier

Ma spécialité est d’utiliser des moyens artistiques pour amener à la lumière ce qui se trame dans l’inconscient collectif.
Mon but est de guérir ce qui nous fait le plus peur.
Le processus commencé depuis quelques années avec ma pièce La Robe blanche qui convoquait l’Église catholique dans une vieille synagogue
transformé en théâtre à Val-Morin à l’été 2012, Les Événements Je suis une revolution dans une église vide désacralisée dans le Faubourg
à m’lasse en symbiose avec la révolte des étudiants, le spectacle du 6 décembre 2012 avec un groupe de femmes qui ont fait revivre la
souffrance des 14 femmes assassinées, les spectacles créés exprès pour des lieux choisis dans les terres zapatistes mexicaines, les spectacles
d’octobre 2014 à Montréal qui exhumaient octobre 1970, surtout les soirées du 15 et 16 octobre 2014 et ensuite le spectacle L’Événement
véhément le 30 octobre 2015, révélant une détresse collective coincée intolérable !, les ateliers que je donne (dont un qui a fait surgir le
syndrome québécois de l’abandon, la puissance et les ressources du Féminin, et ensuite le thème de la défaite en 2016), tous ces événements
sont des sondes d’exploration de l’inconscient personnel, ethnique et collectif. Ils appellent maintenant une amplification qui s’enfoncera
dans LA période la plus familiale et fragile de l’année.
Entre Noël et le Jour de l’an, l’inconscient collectif pratique le refoulement avec acharnement.
Qu’est-ce qui se passe vraiment dans les profondeurs ?
Pendant cette période qui exige d’être « heureux » et « heureuses », nous sommes souvent terriblement seulEs.
Grâce à la méthode que j’ai mise sur pied, les participantEs découvriront ce que leur inconscient porte pendant cette période d’obscurité,
idéale pour le travail intérieur et quel rôle chacunE joue dans la fabrication de l’inconscient collectif.
Est-ce que nous nourrissons le statu quo ? Ou portons-nous un nouveau monde ?
Dans cet atelier d’initiation à la Présence selon la méthode Dojo, nous ne sommes plus seulEs : les vérités cachées surgissent.
Et le 31 décembre au matin, les participantEs entreront dans la nouvelle année avec des Présences neuves.
C’est une promesse et un engagement.
N.B. Si vous avez déjà suivi un tel atelier, soyez assuréEs que les ateliers faisant appel à l’inconscient - qui bouge sans cesse sont toujours imprévisibles, étonnants, pour moi comme pour vous ; c’est l’inconnu de demain qui s’y révèle. Les découvertes sont exponentielles.

