
LA PRATIQUE DE L'ART RITUEL
DANS LA GUERISON

EMOTIONNELLE



Le rituel représente un ensemble d’actes codifiés qui se
reproduit et se transmet. Il est chargé de sens et a pour fonction

de mettre en œuvre le symbole dans un cadre collectif. 

Selon Wikipédia, « le rituel est une pratique sociale de caractère sacré ou
symbolique », souvent indissociables l’un de l’autre d’ailleurs. 

« Un rite sert de ciment à une communauté, conformément au double sens
étymologique de « relier » et « se recueillir ». La participation répétée au culte
selon un certain rite marque l'appartenance à la communauté religieuse
concernée. »

Bien que de nombreux rites aient imposé et imposent toujours toutes
sortes de mutilations dans certaines sociétés ( excision, scarifications,
déformations de certaines parties du corps, etc. ) et soient dénoncés
par nos sociétés, le rituel permet de se relier en tant que semblables et
de se refonder dans un sentiment d’appartenance à une nature
commune, mais aussi de faire alliance avec un principe supérieur, d’où
la nature du sacré dans la pratique rituelle. 

D'une façon générale, tout ce qui concourt à une émotion collective est
prisé lors des rites, et c’est pourquoi la danse et le chant participent aux
rites de nombreuses religions. 

Qu'est-ce qu'un rituel? 



Dans les sociétés archaïques, le corps de l’homme était relié à la nature,
aux éléments et au cosmos. La Terre était considérée comme la « mère
généreuse et dispensatrice de vie ». Elle donnait tout ce qu’il fallait aux
hommes pour vivre et était, à ce titre, vénérée. Une partie des récoltes
lui était offerte en offrande. Les saisons étaient célébrées par des danses
et des chants ritualisés. 

Dans les sociétés primitives, chaque transition était symbolisée
par un rituel ou « rite de passage ». 

L’enfant était soumis à un rite de passage pour devenir adulte. Ce rite
consistait à vivre une épreuve de courage ou de force et variait en
fonction de pays et de la culture. Ce type de rituel était en général
réservé aux garçons. Concernant les filles, elles devenaient femmes le
jour de leurs premières menstruations et étaient initiées par les femmes
de la tribu aux secrets de l’amour. 

Dans ces sociétés primitives, la période que l’on nomme « adolescence »
n’existait pas. Ce qui clôturait la période de l’enfance était symbolisée par
un rite de passage vers le monde adulte, avec toutes les responsabilités
qui s’y attachent. Ainsi, l’enfant était reconnu par sa communauté comme
étant devenu adulte. 

Le rituel dans les sociétés archaïques



L'absence de repères dans nos sociétés
contemporaines

Dans nos sociétés contemporaines, les humains ont perdu ces repères
et la période de transition entre l’enfance et l’adulte peut varier selon les
individus, souvent jugée à leur degré de maturité et de responsabilités.
Les jeunes, en manque de repères, sont portés à créer leurs propres
rituels de passage mais qui représentent aussi d’énormes prises de
risques. 

Nombre de pratiques ritualisés entre groupes d’adolescents ont
tendance à dégénérer dans des circonstances parfois

dramatiques. 

 Encore aujourd'hui, lorsque deux personnes s’unissent et souhaitent
fonder un foyer, elles se marient. Le mariage est un reliquat des rituels
d’union des sociétés primitives. Mais de nos jours, le mariage s’est
démocratisé et il n’est plus obligatoire pour officialiser une union ou vivre
ensemble. 

Nous pouvons également citer la célébration des anniversaires, des
années qui passent et qui sont souvent mal vécues au fil du temps. La
vieillesse est dévalorisée et peut provoquer une grande souffrance, là où
elle était révérée dans les anciennes cultures. La vieillesse est synonyme
de sagesse et les « anciens » continuaient de servir leur communauté par
la transmission, les contes et les récits des expériences de vie. C’étaient
les enseignants de la communauté et tout le monde les écoutaient. 



Mais au fil du temps, l’être humain, qui se sentait uni au grand TOUT, a
commencé à se couper de l’ensemble. En Occident, la séparation est
aujourd’hui très marquée, la reliance s’est perdue. C’est elle que nous
essayons de retrouver en nous intéressant à des pratiques rituelles.

La perte des rites de passage revient à une perte de sens, à une
perte d’identité et d’appartenance. 

Un être humain est doté d’une dimension physique, psychique, mentale,
mais aussi symbolique. Un individu peut autant souffrir de troubles
affectifs et psychologiques que de problèmes dans son architecture
symbolique et de non prise en compte de ses besoins spirituels. 

Réinstaurer des rituels dans notre quotidien ou lors des tournants
importants de notre vie est essentiel et permet de remettre du sens
dans note vie. Ils symbolisent des étapes importantes sur notre chemin
de vie et doivent, à ce titre, être célébrés. La célébration permet
d’intégrer cette étape pour la personne qui l’a vit mais elle est
également reconnue par l’ensemble de la communauté. L’individu n’est
jamais seul dans son parcours, mais soutenu par tous les autres. 

Du sentiment d'unité à l'individualité



Pratiquer l’art du rituel dans la guérison émotionnelle
donne plus de poids à notre intention de guérison. Il se
pratique la plupart du temps seul mais peut être
accompagné par un thérapeute. 

Le rituel ancre dans la matière quelque chose de plutôt
abstrait puisque les émotions et les blessures qui y
sont rattachées se situent essentiellement dans notre
mental. Ainsi le rituel donne matière, donne vie, en
quelque sorte à ces émotions et blessures et permet,
d’une part, de les écouter, de les accepter et finalement
de les extérioriser de soi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette reconnaissance active en soi le processus
de guérison et ouvre la voie vers d’autres

possibles. 

 

Ritualiser sa guérison émotionnelle



Voici deux exemples de rituels de libération
émotionnelle que vous pouvez pratiquer, seul-e ou

accompagné-e. 

 
Libération des émotions

 
2 techniques:

 
Écrite: on écrit des émotions, on lâche tout le négatif en posant des
mots sur le papier. Lorsqu’on se sent prêt-e à le faire, après avoir
intégré ce récit, on brûle la feuille de papier dans un récipient prévu
pour supporter les fortes chaleurs. Le feu a une action de destruction et
de purification. Ici, l’énergie négative est contenue sur le papier et se
dissout par l’action du feu. 

Orale: on prend un récipient de type carafe à couvercle est on libère
par la parole toute la négativité. On referme la carafe et lorsqu’on se
sent prêt on la remplie d’eau froide. Cet élément a une action de
purification et de nettoyage. La parole chargée de négativité est
contenue dans le récipient et ne se disperse pas. Une fois purifiée par
l’élément eau, la carafe peut être vidée, puis nettoyée.

 

PAR LC


