
 

Atelier	«	Cercle	de	rêves	»	
Rêver,	méditer,	vivre	

	
Du 3 au 5 février 2017 

Deux jours et deux nuits consacrés à l’écoute des rêves et à la méditation pour vous reconnecter avec 
votre propre nature. Au cours de ce weekend, vous apprendrez les bases du travail des rêves dans 
une approche jungienne qui embrasse chamanisme et voies d’éveil. Vous ferez connaissance avec les 
grands archétypes d’individuation que sont l’ombre, l’anima (le féminin de l’homme) et l’animus (le 
masculin de la femme), et le Soi. Vous partirez à la recherche des symboles et du grand rêve qui 
peuvent vous guider dans votre aventure de vie, et vous découvrirez comment retrouver, grâce aux 
rêves et à l’imagination active, le chemin vers votre source sacrée. 

Nombre de places limité. 

 

L’animateur 

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™). 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  



 

Modalités 

L’atelier Cercle de rêves aura lieu du vendredi 3 février 2017 à partir de 18 heures au dimanche 5 février 2017 
vers 16 h à Rawdon, à 45 minutes de Montréal. L’atelier se déroulera dans les locaux de l’auberge Laetus le 
Joyeux, qui offrira aussi l’hébergement et les repas. Voyez www.aubergelaetus.com. 

 

Le coût de base du stage, hors hébergement et repas, est de 220$ taxes incluses (soit 191.35$ hors taxes). En 
vous inscrivant avant le 20 décembre 2016, vous bénéficiez d’une réduction de 40$ : le coût de base du stage 
est alors de 180$ (156.56$ hors taxes). Pour vous inscrire, vous pouvez soit : 

- Envoyer un dépôt de 100$ par chèque à l’ordre de Productions Vie de Rêve, à l’adresse suivante : 

Productions Vie de Rêve 
6548 rue Saint-Denis, 
Montréal (Qc) H2S 2R9 

Le chèque de dépôt ne sera pas encaissé avant le début du stage. Le solde devra doit être réglé à votre arrivée 
avant le début du stage, par chèque ou en cash (aucune carte de crédit ou débit acceptée).  

- En payant l’ensemble du stage par Eventbrite, qui accepte les cartes de crédit mais vous chargera des frais 
supplémentaires. Pour cela, suivez le lien : 
 
https://www.eventbrite.ca/e/cercle-de-reves-tickets-29557629666  

En cas d’annulation avant le 15 janvier 2017, toutes les sommes versées sont remboursées moins 25$ de frais 
d’administration. Après cette date, le dépôt de 100$ est retenu. Pour toute information complémentaire, vous 
pouvez écrire à info@creezviedereve.com ou appeler le (514) 983 2165. 

L’hébergement doit être réservé de façon indépendante auprès de l’auberge Laetus en écrivant à 
contact@aubergelaetus.com ou en appelant le 450-834-2364. Plusieurs formules sont proposées : 

• Séjour en chambre individuelle : 260$ avant taxes par personne 

• Séjour en chambre double : 205$ avant taxes par personne 

• Séjour en chambre quadruple : 180$ avant taxes par personne  



 

Inscription à l’atelier Cercle des rêves 

Nom :      Prénom : 

Date de naissance : 

Email :      Téléphone : 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

Allergies alimentaires : 

 

 

Problèmes de santé qui pourraient avoir une incidence sur votre vécu pendant l’atelier : 

 

 

Santé psychologique : 

 

 

 

        À :    Le :  

Dépôt :       Signature : 

 


