En résidentiel à Commana du vendredi 28 au 30 juin 2019

Un rendez-vous unique, le temps d’un weekend pour rêver et créer
ensemble. Nous prendrons comme matériau de base nos rêves pour les
déployer dans la création afin de leur donner corps, de les mettre en
mouvement, pour les laisser nous délivrer leurs messages et nous pointer les
chemins que nous prenons dans la vie.
Dans un cadre soutenu par la nature, la simplicité et la bienveillance, nous
irons explorer et jouer ensemble dans l’espace du rêve à l’aide de
différentes pratiques :
Loges de rêves, méditations, rituels, danses, chants spontanés, tambours
chamaniques, créations à travers différents médiums (dessin, peinture,
argile, collage, land art …) et autres selon les besoins du groupe.
Stage limité à 12 participants.
Renseignements et inscriptions : Loriane au 0660734312 – contact@lorianelegrand.fr

Vos animateurs
Jean Gagliardi
J'anime depuis 12 ans des cercles et loges de rêves où se rencontrent travail
des rêves dans une approche jungienne et présence méditative. J'ai été formé
entre autres par l’école québécoise Ho Rites de Passage, dont je suis un des
professeurs, et par Richard Moss, dont je transmets le Mandala de l’être. Je
suis l’auteur du blog « la voie du rêve » et d’un livre intitulé « Feu et vent,
émergence du Soi dans les rêves ».

Loriane Le Grand
Je suis artiste peintre humaniste. Après 15 ans comme peintre muraliste et une
formation de deux ans à HO Rites de passage, je me passionne pour les mythes,
les contes, les symboles et les rêves. Je guide aujourd’hui des cercles de femmes
et différents stages et ateliers autour de la création. Rituel, nature, histoire,
création et partage sont les ingrédients de base pour cuisiner mes ateliers.

Informations pratiques et inscription
Lieu :
Dates et horaires :
Coût du stage :
Hébergement :

La route du lin à Brézéhan, Commana dans les Monts d’Arrées en centre Finistère
Du vendredi soir 28 juin (18h) au dimanche 30 juin (16h)
180 € (règlement en plusieurs fois si besoin)
En chambres d’hôtes ou camping sur le lieu avec possibilité de pension complète

Vous pouvez vous inscrire en envoyant vos coordonnées (nom, tel et mail) avec un chèque
d’acompte de 90€ à Loriane Le Grand kerdréoret 29390 Leuhan ou par virement (me contacter
par mail). Remboursable si annulation de votre part quinze jours avant le stage ou si
annulation du stage.

Renseignements et inscriptions : Loriane au 0660734312 – contact@lorianelegrand.fr

