
 Rêves & Chant spontané
 

 du 4 novembre 2017 à 10 h
 au 5 novembre à 17 h 30

A partir de nos rêves, en nous laissant travailler par les images intérieures,
 retrouver le mouvement de l’âme…

 Avec la voix, explorer et  goûter le plaisir  vibratoire et créatif
du chant spontané

Avec le corps, s’ancrer, se relier et faire circuler l’énergie...

 
Seront proposés et mis en lien
des temps de rêves déployés…
des temps de chant spontané…

des temps de mise en mouvement du corps
( avec différentes formes de méditation 

dont la méditation dansée Tandava )

Aucune connaissance préalable en chant, méditation, mouvement
ou travail des rêves n’est requise, 

et il n’y a pas d’obligation à venir avec un rêve...



Les animateurs      :

Isabelle Berlioz  anime, au sein de l’association Zique et 
Plume , plusieurs  ateliers de chant du monde  et d’ 
improvisation vocale depuis  2012. 

Formée aux pratiques musicales et pédagogiques (DUMI),  et à la musique classique
et ancienne au conservatoire de Toulouse, elle s’intéresse et se forme depuis plusieurs
années  aux pratiques de chant improvisé basées sur l’écoute sensorielle, l’intériorité,
mais aussi le jeu, le partage et  la co-construction  musicale (rythmes et harmonies).
Elle a peu à peu construit l’identité de ses ateliers en se formant  principalement
auprès de   Chantal Gosselin : « circle song- création spontanées » (Québec) , Jean
Yves Penafiel (Quai des voix, Paris)  et  Christophe Boyer (Le chant de la vie – Paris).
Par  ailleurs,  elle  enseigne en tant  que professeur  des  écoles  auprès  d’enfants  en
difficulté  depuis  1997,  avec  une  formation  professionnelle  reliée  aux  médiations
sources de créativité, et aux troubles de la communication.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000061122634

Jean Gagliardi anime depuis 2003 des formations et des ateliers de
travail  des  rêves  ainsi  que  de  méditation  au  sein  de  différents
organismes au Québec, en France et en Belgique.

Il est né en France mais vit au Québec depuis 1992. Il aime à se présenter comme un
philosophe jungien, c’est-à-dire un amoureux de la sagesse dans la lignée du grand
psychologue  suisse  Carl  Jung.  Après  une  carrière  créative  en  informatique,  il  se
consacre  au  travail  des  rêves  et  à  l’écriture,  ainsi  qu’au  développement  d’une
méthode de travail avec l’intention, Créez votre vie de rêves, dont il est l’auteur. Il a
été formé en psychologie des profondeurs par une analyse didactique de plus de 20
ans qu’il  a complété par un diplôme en psychologie sacrée de l’école HO Rites de
Passage, dont il est désormais un des professeurs. Il a enrichi sa formation initiale par
de nombreux stages et ateliers d’exploration des voies chamanique et méditative,
ainsi que la fréquentation de nombreux enseignants dans différentes voies d’éveil,
parmi lesquels Richard Moss a été le plus déterminant. Il collabore depuis 2003 avec
Nicolas Bornemisza au développement et à l’enseignement de la méthode du Yoga
Psychologique. Depuis une dizaine d’années, il anime des cercles de rêves au Québec
et en Europe, proposant par là une approche ouverte faisant se rencontrer la tradition
spirituelle  et  les  approches  psychologiques  contemporaines  du  travail  des  rêves.
Outre  l’accompagnement  individuel  qu’il  offre  dans  une  perspective  psycho-
spirituelle, il anime régulièrement des ateliers et formations, ainsi qu’un blogue sur les
rêves : la "voie du rêve" (http://voiedureve.blogspot.ca) riche de plus d’une centaine
d’articles.

http://voiedureve.blogspot.ca/


Les temps de partage  se dérouleront 
du matin jusqu’au soir

dans une  salle de rêve ! avec parquet 
et grandes baies vitrées donnant sur la nature....

                          Le lieu :

Au Hameau de Pavé, chez Sybille et Fabio Orsenigo,
à 5 km de Montbrun Bocage (31)

http://www.hameaudepave.fr/

               

Montbrun Bocage est situé à 1h15 de Toulouse.

Du co-voiturage pourra s’organiser à partir de Toulouse.

Une superbe salle à manger d'été dans la grange à colombage avec vue sur la vallée
sera mise à notre disposition...ainsi qu’un grand jardin.

Possibilité d’hébergement ( 2 ,3 ou 4 lits ) en chambres dans le gîte

ou en structure légère sur le terrain ( tente type Canvas camp de 3 et 4 m de
diamètre pour 1 ou 2 personnes, équipées de tapis, matelas

ou d’amener sa propre tente (ou camion)

Pour les repas :
Nous vous demandons d’apporter de quoi manger pour les repas et petits
déjeuners partagés. Nous pourrons éplucher, cuisiner ensemble (cuisine
équipée d’un four). Des précisions concernant les repas seront données

avant le stage......l’expérience lors des derniers stages nous a montré à quel
point cela fonctionne bien, et permet de passer de bons moments !

   

                     Les Tarifs :

L’association Zique et Plume propose plusieurs tarifs, en fonction des revenus
mensuels (toutes ressources confondues - les tarifs liés à l’animation n’ont pas
augmenté, mais sont impactés par la bascule des frais de location de la salle )



Animation     (et frais de location de la salle de travail)   :

5 euros d’adhésion à l’association (année 2016/2017)

+
Tarif  1 (revenus inférieurs à 1200 euros) :  120 euros

Tarif  2 (entre 1200 et 2000 euros) :  140 euros
Tarif  3  (plus de 2000 euros) : 170 euros

Hébergement de jour et de nuit :

➔1 nuits  en chambre de 2 à 4 lits : 20 euros

2 nuits  en chambre de 2 à 4 lits : 30 euros

 nuits en structure légère aménagée de 2  lits : 13 euros/ nuit

 nuits en  tente perso ou camion :10 euros/ nuit

  nuits à l’extérieur du gîte : forfait de 7 euros pour le WE 

(  utilisation de la structure en journée )

Location de draps : 5 €

Pour vous inscrire et réserver votre place pour le stage,
nous vous demandons une confirmation par mail :

 ziqueplume@gmail.com
 

ainsi que l'envoi de la fiche d’inscription ci – jointe, accompagnée
d'un chèque d'arrhes      de 40 euros

à l’adresse suivante :
 

 Isabelle Berlioz  
13 chemin du chant du ruisseau, 31600 Saubens

(ce chèque sera restitué en cas de désistement de votre part 15 jours avant
le stage, au-delà il sera encaissé)

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question…
 A bientôt !

 tel : 06 63 66 76 43

mailto:ziqueplume@gmail.com

