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Une tradition d’enseignements depuis 1997
L’école l’art de vivre Purusha enseigne l’accompagnement psycho-
spirituel depuis 1997. Cet accompagnement oublié des modernes
résout pourtant les problématiques des changements et des deuils.

En marge de la normalisation et de la psychologie cognitive, cette
démarche basée sur les lois métaphysiques suivies par les Anciens,
développe l’art de vivre dans un monde de dualités,
d’antagonismes., de mal-être, de deuils , d’oubli de soi. Donnée en
petits groupes, dans lesquels tous peuvent garder leur propre
importance, cette formation a été une ressource inestimable pour
plus de 1000 personnes!

Elle te propose de faire des choix de santé, de bon sens,
d’authenticité envers toi-même et de regarder positivement les
étoiles de ta puissance de résilience, de retournement positif!

Cécile-Purusha Hontoy, maître en Anthropologie et philosophe, y
enseigne (UQAM,1992) avec passion son art des rituels anciens et ses
connaissances métaphysiques des lois naturelles. Elle a su se
ressourcer et ménager des cours et des formations adaptés à tous en
salle, en ligne et en nature!

Témoignage

Je ne vous remercierai jamais assez!  
Cela a sauvé ma vie, mes rêves! 

Carolyn Hersey



Historique
Depuis toujours attirée par le numineux et le sacré, j’ai rencontré
l’horreur de la séquestration et de la violence en 1975.

Après m’être enfuie, j’ai été aidée par la voie de la philosophie des
yogas (depuis 1991), la voie de la psychanalyse (depuis 1994) et la
voie des chamanes anciens (depuis 1990) nommée aussi la
psychologie trans-personnelle.

Ces trois voies m’ont permise de nouer un accord inconditionnel
avec mon enfant intérieur et ont été mon entraînement au guerrier!
J’y ai guéri mes ressentiments, ma colère et ma profonde dépression
devant la violence gratuite de l’espèce humaine! J’ai repris l’espoir
comme épée et grâce à mes diplômes en enseignement en
philosophie, en Hatha Yoga et méditation, en jeux de sable, en rêves
et tarologie, j’ai développé une formation originale, riche et surtout
fort humaine et sacrée..

Durant toutes ces années, j’ai su développé en moi l’enseignante
spirituelle, la chamane, la yogui, la philosophe, la coach ( PNL 2019)
et l’accompagnante. Cette formation a vu le jour (1995) en
témoignages de résilience, de créativité et d’espoir.

Témoignage:
Depuis cette formation, je me 

choisis!
Marie Josée

Témoignage
N’hésitez pas! Cette formation est  
votre meilleur choix! Un cadeau 

inestimable!
Christine Bastien

Témoignage
Tu ne sais pas ou aller?  Tu as de la 
difficulté à te choisir!  Fais comme 
moi!  Suis cette formation jusqu’au 

bout!
Hamhay

Témoignage
Je pourrais écrire un livre comme toi! 

Mais en fait je n’ai que deux mots! 
Continue à enseigner et merci!

Guylaine Lefebvre

Témoignage
Gratitude! Tu m’as montré un chemin 
peu fréquenté mais combien heureux 

et  empli de ressources
Danielle



Objectifs de la formation  

1 Trouver, retrouver ou créer sa vraie place dans le monde!

Objectiver ses rêves personnels de vie, faire le point sur sa vie et 
faire le bilan de ses ressources positives.

Comprendre et mettre en action, dans sa propre vie, les lois 
métaphysiques des anciens chamanes et guérisseurs.

Savoir organiser et mettre en place des rituels de passages basés 
sur les archétypes et la symbolisation du monde  de l’âme.
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Outils de la formation

1
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SAVOIR :
expérimentations, 

différenciations, ressentis, 
appréciations

DIRE :
imagerie, jeux de tarots, rêves, 

visualisations

Témoignage

Ce cercle de femmes m’a rempli 
de connaissances. J’applique 

tous les jours les outils appris! 
Même mes proches ont 

remarqué le changement! Je suis 
plus ouverte, heureuse et surtout 

j’ose dire qui je suis!

C’est bon de s’aimer!

Karine

COMPRENDRE :
enseignements, discussions, 

mise en doute, réflexions
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Dates et descriptions des rendez-vous 

Témoignage

J’ai redécouvert ma puissance personnelle.
Ce temps que j’ai pris pour moi, pour me 

retrouver et me rencontrer a été fort précieux. J’ai 
relaxé, je me suis amusée mais surtout j’ai 

beaucoup appris. J’aime ta manière d’enseigner. 
Ce n’est jamais ennuyeux!

Stéphanie

19 septembre 2020
La roue de médecine

Les étapes de la croissance et l’acquisition des 5 
sagesses.  Une vie plus heureuse, plus épanouie.

21 novembre 2020
L’accord avec soi

Pouvoir danser avec son ombre comme sa lumière. 
Comprendre ses stratégies et les transformer pour 

un meilleur avenir

12 décembre 2020
Initiation à l’énergie vitale

Découverte de l’énergie  comme passation et outils 
pour aider et accompagner soi-même et les autres.



Dates et descriptions des rendez-vous (suite)
23 janvier 2021

La vie après la mort

Que se passe-t-il après l’événement de la mort?  
Étapes de vie et de changements,  pourquoi la vie 
après la mort serait-elle si différente de notre vie 

actuelle? Point de vue et outils nouveaux pour aider 
aux changements et dans les changements.

6 mars 2021
Archétypes et pouvoir de symbolisation

L’imagination est une réalité et ses images sont des 
archétypes puissants pouvant être mis à 

contribution pour notre plus grand bien-être.

17 avril 2021
Reconnexion

Les écrits disent qu’il n’y a qu’un pas à franchir pour 
que tout soit possible. Ce pas nécessite la Foi et la 

reconnexion à l’âme du Monde.

11-12-13 juin 2021
Le pouvoir des mots

Les mots, les sons, les gestes, les pensées et les 
mieux-être qu’ils entraînent.

17 au 22 juillet 2021
La quête initiatique

Retour à la nature et rencontre avec l’étrange et 
authentique Mère Terre.  



La formation se donne en 3 possibilités 
La pandémie sanitaire mondiale oblige chacun et surtout les organismes de loisirs et de cultures à faire sa part pour endiguer la propagation de la maladie.  

Nous suivons donc les avis du gouvernement .  Aussi c’est avec un souci de répondre au besoin grandissant d’apprendre des outils nouveaux pour être 
mieux , de briser la solitude, et de mettre à profit ce temps de réclusion que l’école l’Art de Vivre Purusha vous donne le choix  des lieux d’enseignements.

1

En salle
9 personnes maximum peuvent se 

retrouver dans une salle permettant la 
distanciation physique.

2
En ligne

Vous ne pouvez pas vous déplacer ou le 
maximum de personnes est atteint? Vous 

pouvez suivre la formation en salle. La plate-
forme zoom nous le permet.

3

En cours privé
Une grande partie de la formation peut se 

donner en cours privé.  Cependant, certaines 
modalités s’appliquent.



Coûts de la formation

 19 septembre 2020 175$

 21 novembre 2020 175$

 12 décembre 2020 175$

 23 janvier 2021 175$

 6 mars 2021 175$

 17 avril 2021 175$

 11 au 13 juin 2021 350$

 17 au 22 juillet 2021 690$

TOTAL

2090.00$

incluant les taxes et 
les documents de cours

Nous vous recommandons de choisir de payer 
en 12 versements: égaux de :

174,17$ par mois.



Vous avez d’autres questions sur notre groupe les 
chamanes?

www.ecolepurusha.com
info@ecolepurusha.com

https://www.ecolepurusha.com/
https://www.internationalyogafederation.net/
https://www.ecolepurusha.com/
mailto:info@ecolepurusha.com
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