
Que mettre en place pour accompagner au mieux les cycles de vie des 
individus ? (passage de l’enfance à l’adolescence, de l’ado à l’adulte, décès, 

naissance, …) 
 
Témoignages et idées émises. 
 
Maternité : 

• Cérémonie « Blessingway ». Massage, mots tendres, … et les participants entourent 
leur poignet d’un lien puis le coupent pour faire un bracelet, qu’ils porteront jusqu’à 
l’accouchement. 

 

Naissance : 

• Maison de naissance (et de mourance) ouvertes à tous => la naissance et les rites 
accompagnant sont centraux dans l’HG « passage ». 

• Entraide lors d’une naissance : repas préparés à tour de rôle et offerts aux jeunes 
parents (1-2 semaines) 

• Rite de plantation d’arbre / placenta… 
 
Enfance : 

• Réunions d’enfants pendant les travaux collectifs 

• Enfants unis, organisés en « bandes de potes » ;-) 
 
De l’enfance à l’adolescence : 

• Rite intimiste avec quelques habitants 

• Accès à la tronçonneuse à partir de 14 ans = symbolique de l’adolescence… 
 

De l’adolescence à l’âge adulte : 

• 18 ans : obligation/possibilité de venir ou de voter aux réunions (vécu souvent trop 
abrupt… besoin d’impliquer les « jeunes » avant…) 

• Joie pour celles et ceux qui sont partis de revenir, auprès de la « tribu » avec laquelle 
ils et elles ont grandi. Lines forts « frères et sœurs » d’HG… 

 
Décès : 

• 1 HG dispose d’un espace « silence » pour les événements douloureux de la vie 
(décès ea) 

• Pratiques d’HG : Rites de plantation d’arbre, moment « bougies », recueillement 
collectif, préparation de la cérémonie d’adieu, « être là, simplement, justement », … 

• Initiatives assez spontanées, parfois individuelles. 
 
Autres événements de la vie : 

• Rituels autour des saisons (bonhomme hiver, Toussaint) 

• Rôle collectif lié au « stades de la vie »  

• Anniversaires : une écrivaine collective, une tournante « cacahuète » 

• Mise au vert avec retour collectif sur les moments individuels forts de l’année 
écoulée, visibilisation à travers une fresque. 

 



Envies, Défis, Difficultés : 

• Difficulté d’avoir une action collective sur un événement douloureux quand il 
survient. 

• Difficulté de savoir « sur le moment » ce qui est bon pour qui. Entre manifestations 
discrètes, individuelles, collectives, comment être dans le « vrai » en fonction de 
chacun·e ? Comment garantir le respect des « habitus » de chacun·e, la place visible 
que chacun·e donne à son intériorité, sa spiritualité ? 

• Difficulté de « changer des (non-)habitudes prises » pour en installer des nouvelles… 
(on a toujours fait comme ça… ) 

• Difficile de gérer le turn-over des habitants, sur des questions de « culture ». A 
installer par petits pas… 

• Idée de proposer une « boite à souhaits » 

• Envie réelle de toutes et tous de célébrer les passages à travers l’installation de rites 
collectifs : on y gagnerait toutes et tous ! 

 


