
 

 

Au sujet de Vivianne 

 
 
 
Vivianne LaRiviere (D.Min.) est une leader d’une grande créativité, à l’imagination féconde et 
empathique, d’une passion intense à l’égard du développement et de l’engagement communautaires. 
Son intervention est originale, authentique et transparente, empreinte d’une écoute en profondeur.  
L’expression artistique, l’improvisation et le jeu sont ses outils d’exploration. Viviane est convaincue 
du pouvoir de la narration et favorise le partage des récits de vie comme un chemin de 
transformation. Elle est attentive aux conséquences des expériences de deuil et de perte sur la vie 
affective des gens, dans leurs relations et leurs façons d’interagir avec le monde par la suite. Madame 
LaRiviere favorise une démarche axée sur la spiritualité et les arts, pour l’apport de ces éléments 
dans les situations vécues au moment présent et les défis qui en émergent. Ces outils permettent de 
profondes prises de conscience que les mots de tous les jours ne parviennent pas à exprimer. 
 
Fondatrice et directrice de The Art of Soul Care [L’art de prendre soin de l’âme], Madame LaRiviere 
offre ses services à titre de formatrice, consultante, praticienne en arts spirituels, animatrice de 
retraite et artiste multimédias. Vivianne assume actuellement la direction du programme ORA Perte 
et vivre, dont la mission est de « créer un espace d’échange sur les enjeux de la perte et du deuil » 
Détentrice d’un doctorat en théologie pratique (D.Min.), elle possède également une maîtrise en 
études pastorales et une autre en études théologiques. Elle est de plus diplômée en gestion des arts 
de l’enregistrement et maître Reiki. Vivianne rend honneur à ses ancêtres autochtones, et s’adonne 
à la fabrication artisanale et au jeu du tambour. Elle intègre des décennies d’une pratique 
convergente de l’art et de la spiritualité, mettant de l’avant le langage des symboles et des 
métaphores en tant qu’instruments puissants d’ouverture à la guérison et à la transformation. 
L’ensemble de ses compétences favorise l’exploration par-delà de ce qui est immédiatement 
perceptible, la réceptivité à la dimension la plus authentique de soi, son âme.  


