
 

Atelier	«	Cercle	de	rêves	»	
Rêver,	méditer,	vivre	

	
Du 23 au 25 septembre 2016 

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 est français mais vit au Québec depuis 1992. 

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 23 septembre 2016 à partir de 18 heures au dimanche 
25 septembre 2016 vers 16 h à Aniane, dans l’Hérault (France). Le stage se déroulera dans les locaux des 
Logis de Belavista, qui offriront aussi l’hébergement et les repas. Voyez http://leslogisdebelavista.fr. 

 

Le coût de base de l’atelier, hors hébergement et repas, est de 200 €. En vous inscrivant avant le 15 juin, vous 
bénéficiez d’une réduction de 20 % : le coût de base du stage est alors de 160 €. 

Le coût de l’hébergement proposé aux Logis de Belavista est de 65 € par nuit en chambre double, (55 € si vous 
vous inscrivez avant le 15 juin) incluant les repas, ou dans les gites environnants (coût variable). Dans tous les 
cas, même si vous habitez à proximité, nous vous demandons de prendre au moins le repas de midi aux Logis 
de Belavista, au coût de 15 €. 

L’atelier avec hébergement et repas aux Logis de Belavista est donc offert à 330 € (270 € si inscription avant le 
15 juin). Pour évaluer le coût final des autres formules possibles, communiquez avec les Logis de Belavista 

Un dépôt de 100 € est demandé à l’inscription. Le solde doit être réglé à votre arrivée avant le début de l’atelier. 
En cas d’annulation avant le 15 août, le dépôt sera remboursé moins 25 € qui seront retenus pour frais 
d’administration. En cas d’annulation après le 15 août, aucun remboursement ne sera effectué.  

Pour réserver dès maintenant votre place, envoyez le formulaire d’inscription ci-joint dûment rempli et signé 
accompagné d’un chèque de 100 € à l’ordre de « association Novodomo » à l’adresse suivante : 

Association NovoDomo 

La lauze D27 

34150 Aniane 

Vous pouvez contacter l’association Novodomo et Les Logis de Belavista pour plus d’information sur les 
modalités pratiques du stage et pour réserver une chambre en écrivant à leslogisdebelavista@gmail.com ou en 
téléphonant au 06.76.75.05.70  



 

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 : 

 


