Les Rêves
ATELIER D’INTRODUCTION ET PRATIQUE D’ANALYSE DES
RÊVES, SELON LES CONCEPTS DE BASE DE LA PSYCHOLOGIE
DE C.G. JUNG

Animé par Lisanne Bujold et Jean Gagliardi
Le rêve est la clef par excellence de l’inconscient, du monde de l’âme, de la dimension divine dans
chacun de nous. Dans le cadre de cet atelier, les participants se familiariseront avec le langage
symbolique, ainsi qu’avec la nature profonde du sens des rêves. Riches de cette initiation, ils
interpréteront leur propre rêve en groupe ce qui leur permettra de développer graduellement une
méthode d’interprétation personnelle. Cette approche inspirée largement par la pensée de C. G. Jung
une fois acquise peut devenir la base qui permet de faire de l’Inconscient un allié pour la vie.

À Paris :
*Vendredi 7 avril 2017 : de 17h30 à 20h30
Samedi et dimanche 8 et 9 avril : de 9h30 à 17h
(groupe de 20 à 25 participants, prix 300€ / personne)

Information et inscription - Tél : 06 15 33 32 10 – Mail : lizan@live.ca

Lisanne Bujold s’est formée à Montréal à la Méthode de libération des cuirasses (MLC©), après avoir
découvert la puissance du travail psychocorporel. Elle a poursuivi ensuite sa formation en France avec
les Images de transformation (IT©), pour approfondir ses connaissances du dialogue intérieur avec
l’Inconscient. Assistante de Marie Lise Labonté et Nicolas Bornemisza aux seins des formations MLC©
et IT©, elle soutient et accompagne les élèves dans leur processus de transformation. Elle a co-animé
quelques années en France des ateliers sur l’analyse des rêves, avec Nicolas. Elle possède un diplôme
universitaire en psychologie clinique et psychologie de la créativité.

Jean Gagliardi se passionne pour le travail des rêves depuis plus de 30 ans. Il a reçu une formation
traditionnelle en psychologie des profondeurs (Carl Jung) par une analyse didactique, qu'il a complétée
par un diplôme en Psychologie Sacrée de l’école Ho Rites de Passage, et par la fréquentation de
nombreux enseignants, parmi lesquels Richard Moss a sans doute été le plus déterminant. Depuis 2003,
il collabore avec Nicolas Bornemisza au développement de la méthode du « yoga psychologique »,
composante essentielle d’une méthode de guérison par les images intérieures (Images de
Transformation TM). Jean a aussi élaboré la méthode Créez votre vie de rêve qui allie pouvoir de
l’intention et psychologie des profondeurs. Outre l’accompagnement individuel qu’il offre dans une
perspective psycho-spirituelle, il anime des ateliers et formations, ainsi qu’un blogue sur les rêves :
http://voiedureve.blogspot.ca

