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dans de nombreuses traditions, l’arc-en-ciel a un pouvoir 
symbolique. C’est un chemin qui relie la terre et le ciel, un 
pont entre le monde des humains et celui des dieux.

C’est la raison d’être de l’arc-en-ciel : offrir un lieu où l’on 
peut apprendre à vivre son humanité dans la conscience 
de sa divinité, où chacun(e) peut s’épanouir dans son uni-
cité en reconnaissant son appartenance au tout.

la démarche que nous proposons depuis plus de 30 ans 
vise l’élargissement de la conscience et l’épanouissement 
de l’être sur tous les plans. Que vous ayez un besoin spéci-
fique et ponctuel ou que vous recherchiez un groupe d’ap-
partenance qui vous soutiendra dans un cheminement à 
long terme, vous êtes les bienvenus.

en dehors de tout dogme, de toute croyance, les fonda-
teurs, rose Pineault et andré lévesque, ont développé 
une approche qui tient compte de toutes les dimensions 
de la personne : physique, psychique et spirituelle. elle 
s’inspire entre autres de la psychologie jungienne, de la 
Gestalt thérapie, de la Psychosynthèse, du Yoga et des tra-
ditions amérindiennes. inestimable révélateur dans une 
démarche d’éveil de la conscience, le rêve est au cœur du 
cheminement proposé à l’arc-en-ciel.  

au fil des années, toute une équipe d’animateurs s’est for-
mée. ils proposent toujours des outils qui favorisent le dé-
veloppement d’une relation intime avec soi-même, avec 
les autres, avec la vie, tout en accompagnant et soutenant 
les gens dans leur cheminement. 

installé à Montréal, l’arc-en-ciel possède également un 
centre de ressourcement à la campagne (sutton) qui offre 
des séjours repos aux individus et de l’hébergement aux 
groupes œuvrant dans le domaine du développement 
personnel.

connaissance de soi par le rêve

Animation : 
Julien Blackburn, Marie-thérèse Clermont, 
olivier daudelin, Manon lévesque

Pour explorer en profondeur 
toutes nos facettes, 
un programme de 2 ans.
Cette formation invite à explorer les différentes dimen-
sions de l’être: corps, émotions, pensées, imagination, 
désirs, volonté, intuition. Elle permet de découvrir les 
dynamiques propres à chacune et leurs interactions 
dans le but d’élargir sa vision de la vie et de se sentir 
plus vivant.

le rêve est une source exceptionnelle de connaissance 
de soi et de créativité. Utilisé dans l’exploration de chacun 
des thèmes abordés, il accompagne le participant à toutes 
les étapes de son cheminement.

il lui permet d’explorer les multiples facettes de son pay-
sage intérieur et de les intégrer, approfondissant ainsi le 
contact avec lui-même, avec les autres, avec la vie.

Volet I – la ConnaISSanCE dE SoI 
10 fins de semaine entre septembre et juin et, en juillet, 
le séminaire de 8 jours, La Quête de liberté.

Volet II – la VoIE du CHErCHEur
le volet ii poursuit le cheminement amorcé en première 
année. l’expérimentation de l’intervention à partir des rê-
ves occupe une place importante dans les apprentissages 
vécus au cours de cette deuxième année de formation.

voYaGe de la conscience

Animation : Katia daudelin

Ce voyage est un voyage de retour, 
retour à l’unité, à la source de toute vie.
axé sur la dimension spirituelle, il nous amène à devenir 
plus conscients sur tous les plans. Il a pour but un lien 
intime, inconditionnel et constant avec la vie qui nous 
habite. 

soutenu par le groupe, chacun est invité à devenir un 
chercheur traçant son propre chemin.

Préalable : Formation Connaissance de soi par le rêve

projet 17-25 : en quête de soi

Animation : Marie-thérèse Clermont, Bertrand Petit

Il y a un moment, au passage à la vie adulte, 
où la recherche d’authenticité est criante.
Le besoin de développer une vision personnelle, de 
donner un sens à sa vie, de découvrir et d’expérimenter 
sa propre vérité est essentiel.

Ces rencontres, sur un an, incluent le travail sur les rêves, la 
créativité, le partage, le contact avec la nature, des mises 
en situation et un rite de passage.
S’adresse aux 17-25 ans.

passaGe de la fertilité à la saGesse 

Animation : diane Pelletier

À la rencontre de 
sa vraie nature de femme.
au mitan de leur vie, de plus en plus de femmes se sen-
tent interpelées par le sens profond du féminin. Pour 
les accompagner, le passage de la fertilité à la sagesse 
est offert aux femmes de 45 ans et plus qui désirent 
vivre en harmonie avec les cycles de la vie, se libérer de 
l’attachement au passé et découvrir le secret de sa terre 
intérieure.

d’une durée de treize lunes, ce voyage intérieur à la ren-
contre de sa vraie nature de femme est vécu dans une 
atmosphère de soin, de complicité entre femmes et en 
contact avec la nature.

retraite Guidée 

Animation : Julien Blackburn
une retraite est un temps pour se retirer de ses activi-
tés courantes afin de se retrouver intérieurement, faire 
le point, trouver un sens à ce que l’on vit et nourrir la 
dimension spirituelle.

À partir d’un thème suggéré qui est le fil conducteur de la 
retraite, chaque participant place une intention person-
nelle en lien avec ce qu’il vit. 

l’exploration des rêves amène à voir plus clair en soi. la 
méditation, la pratique du silence, le contact avec la na-
ture, les échanges de groupe et le soutien de l’animateur 
favorisent aussi les prises de conscience et permettent 
de cheminer selon son propre rythme. ainsi, chaque 
participant en arrive à identifier ce qui fait obstacle à son 
bien-être et trouve des moyens concrets de réaliser son 
intention.

YoGa, pleine conscience

Animation : Josée duquette

S’offrir enfin 
du temps pour soi…
Une fin de semaine à expérimenter ensemble, à respirer grand, 
à se mettre en mouvement dans la lenteur et la douceur.

S’étirer, s’assouplir avec la pleine 
conscience de chaque instant, du 
lever au coucher.

nous profiterons de la belle nature 
de sutton pour honorer la terre, le 
feu, l’air et l’eau. en goûtant à la joie 
de la présence attentive, nous pour-
rons nous vivifier, nous régénérer, 
nous abreuver à la source du mo-
ment présent.

Au programme :
Yoga détente ~ Méditation ~  
respirations ~ exploration des rêves 
Conscience corporelle  ~ relaxation
repas sains et végétariens.

Katia Daudelin : directrice de l’arc-en-ciel. Formée en arts plas-
tiques, sa quête de beauté et d’expression créatrice prend, au 
contact du monde du rêve, une autre direction. sa grande expé-
rience et son amour de la vie la guident dans l’accompagnement 
des groupes de formation et lui permettent d’œuvrer auprès des 
personnes en quête spirituelle.

Manon Lévesque : depuis trente ans, les rêves sont le fil de trame 
de son cheminement et c’est ce qu’elle partage avec les gens 
qu’elle accompagne dans leur recherche d’authenticité. Formée 
en intervention psychosociale, elle est coauteure du livre Et si les 
rêves servaient à nous éveiller. 

Claude Desloges : M. sc. interpellé par un grand rêve en 1979, il 
se passionne pour la mythologie et les rituels. Formé à la Gestalt-
thérapie, il accompagne les personnes dans leur propre quête. il 
est représentant de l’iasd au Québec.

Julien Blackburn : Formé en Gestalt-thérapie, la dimension spiri-
tuelle est au cœur de son cheminement depuis plus de 20 ans. il 
encourage et stimule chez ceux qu’il accompagne, l’intérêt pour 
le chemin intérieur.

Diane Pelletier : B. sc. santé, M. éd. elle a œuvré durant 25 ans 
dans l’enseignement des soins de santé. tout au long de son 
cheminement personnel et professionnel, elle s’est intéressée à 
l’expérience intérieure de la femme dans les différents cycles de 
la vie. depuis plus de 10 ans elle accompagne des groupes de 
femmes dans le Passage de la fertilité à la sagesse..

Marie-Thérèse Clermont : Criminologue. son enthousiasme com-
munique aux jeunes qu’elle accompagne le désir de rechercher 
l’essentiel. Plus de 20 ans d’expérience dans le réseau de la santé. 

Bertrand Petit : directeur artistique et metteur en scène. Formé à 
l’intervention et à l’animation, il partage avec les jeunes sa quête 
de sens afin de leur permettre de trouver leur propre direction.

Josée Duquette : Formée en yoga et en relaxation, et praticienne 
en massage tragerMd, elle anime depuis 1983 des ateliers de yoga, 
de relaxation et de conscience corporelle.

Gaëtan Boisclair : détenteur d’une maîtrise en psychologie, le 
travail sur les rêves est à l’avant-plan de sa pratique. au fil du 
temps, naturellement Gaëtan se tourne vers les soins de guéri-
son chamanique en contact avec la nature qui nous entoure et les 
rêves que nous portons.

Olivier Daudelin : il baigne dans l‘univers des rêves depuis son 
enfance et les utilise pour exprimer sa créativité. son désir d’être 
lui-même l’amène au Projet 17-25 puis à la formation Connais-
sance de soi par le rêve (2009). il accompagne dorénavant les 
rêveurs de tous âges.

Lise Robillard : après avoir achevé un bacc en enseignement 
des arts visuels (Ud’o), elle complète une formation en art- 
thérapie (UQat). elle enseigne les arts visuels depuis plus de 25 
ans et est membre de l’iasd.

Chantal Bourque : diplômée en yoga auprès de nicole Bordeleau 
en 2008, Chantal devient assistante en Yoga détente et conscience 
corporelle à l’arc-en-ciel. dès 2013 elle partage sa passion pour le 
yoga en animant les groupes de yoga du lundi soir.

Rose Pineault et André Lévesque 
Fondateurs de l’ arc-en-ciel

L’Arc-en-Ciel Formation À Sutton Équipe d’animationGroupes de cheminement

sutton, un lieu de repos

Prendre le temps de s’arrêter...
Contempler, lire, méditer, marcher, 
goûter le silence. Nourriture pour 
le corps et pour l’âme.
185 acres de calme. Sentiers, piscine 
intérieure. Excellents repas végétariens.

En semaine ou en fin de semaine.
Nous offrons une méditation quotidienne 
et un thème spécial pour certains séjours. 

Pour en savoir davantage sur toutes nos activités, 
visitez notre site web au www.larcenciel.org

Tous les animateurs de l’Arc-en-ciel ont suivi la formation Connaissance de soi 
par le rêve et le Voyage de la conscience.

CENTRE DE RÉALISATION DE SOI

Rêves
Quête spirituelle
Ressourcement

Centre de réalisation de soi
Rêves       Quête spirituelle



Apprendre à Aimer 

Animation : Katia Daudelin

Notre cœur est assez grand pour tout 
embrasser, soi-même, l’autre dans sa 
différence, la vie dans tous ses visages.
Notre recherche d’amour est souvent une tentative déses-
pérée d’être aimé ou de trouver la bonne personne à 
aimer. Nos « je t’aime » signifie souvent « aime-moi », « j’ai 
besoin de toi » ou « je suis attiré par toi ». 

Pourtant, l’amour n’est pas une émotion qui nous tombe 
dessus, ni dans laquelle on tombe, mais un art qu’on peut 
approfondir par la connaissance et la pratique, un état pro-
fond et immuable qui peut se dévoiler.  

Je vous invite à entrer dans un processus pour vous en-
trainer à cet art et pour découvrir ce qu’est véritablement 
l’amour. 

Nous utiliserons les mythes et nos propres rêves pour 
explorer nos polarités et pour réunir ce qui, en nous, est 
désuni. Nous ferons appel à notre créativité pour laisser 
s’exprimer l’amour enfoui au fond de nous et qui cherche à 
se manifester au grand jour. 

Et nous prendrons ensemble le risque de la vulnérabilité 
où nous place cette ouverture.

rêve, miroir…
Animation : Manon Lévesque et Olivier Daudelin
Nous expérimentons six exercices de base pour explorer 
nos rêves, utiliser l’énergie de leurs symboles et faire un 
pont entre ces découvertes et notre quotidien. L’atelier est 
un préalable à la formation Connaissance de soi par le rêve. 

-----------

rêve, stress & bien-être
Animation : Manon Lévesque et Gaëtan Boisclair
Sous l’éclairage de nos rêves, nous abordons de manière 
progressive ce qu’est le stress. Nous voyons comment il est 
perçu, ressenti et notre façon d’y réagir. Nous déployons de 
nouvelles façons de percevoir et de faire face aux situations 
stressantes du quotidien.

-----------

CAfé-rêves
Animation : Manon, Gaëtan, Monique, Huguette 
Un moment de rencontre pour partager vos rêves et vous 
apprivoiser au monde des symboles. 

rêve & Art-thérApie
Animation : Lise Robillard
Par le biais de la création, l’art-thérapie aide à percevoir le 
mystère que contient le symbole du rêve. Les images ou 
les formes créées dévoilent certains aspects de soi et per-
mettent une vision et des comportements nouveaux qui 
contribuent au processus de guérison sur tous les plans, 
physique, émotif ou spirituel.

-----------  

ACtivités thémAtiques 
sur les rêves
Animation : Manon Lévesque
Journée ou demi-journée de travail sur les rêves sur des 
thèmes spécifiques. Horaire et thème à vérifier sur le calen-
drier ou le site web.

Rêves

yogA détente & ConsCienCe Corporelle

Animation : Josée Duquette et Chantal Bourque

Un moment d’arrêt, 
de détente et de lâcher prise… 
Oser respirer plus profondément, se laisser ressentir  chaque 
mouvement, s’accorder l’espace pour s’étirer  en douceur et 
dans la lenteur.  Se donner les moyens  de vivre plus aisé-
ment dans son corps en respectant son rythme. 

PRÉSENCE, CALME, DÉTENTE
Le fait d’être en groupe encourage grandement la 
pratique régulière.

initiAtion Au ChAmAnisme 

Animation : Gaëtan Boisclair

Se relier à l’énergie guérissante de 
la nature et à nos forces intérieures
Nous utiliserons le pouvoir de l’intention, la roue de guéri-
son, le voyage chamanique, les rêves et les rituels afin de 
trouver l’énergie nécessaire à la transformation que nous 
désirons.

Venez découvrir cette sagesse ancienne qui met en action 
nos mécanismes naturels d’autoguérison.

Yoga Chamanisme Apprendre à aimer Séminaire d’été

Une occasion d’intégrer 
la pratique de la méditation 
dans votre vie.
Ces séances de méditations hebdomadaires 
offertes à tous sont l’occasion de s’initier à la 
méditation ou de soutenir votre pratique.

D’une durée d’une heure, les séances 
intègrent conscience du corps, chants de 
mantras et temps de silence…

La source de toute joie et de toute paix 
véritable est au cœur de soi. La médita-
tion est une façon de la contacter. 

Atelier de méditAtion 

Animation : Julien Blackburn

La méditation : Une pratique pour unifier 
le corps et l’esprit et retrouver l’essence de 
ce que nous sommes.
Un atelier pour vous initier à la pratique de la méditation 
ou pour approfondir votre expérience de la méditation.

Au programme :
•	 Qu’est-ce	que	méditer?	Pourquoi	méditer?

•	 Pratique	de	la	méditation	:	posture,	respiration,	accueil	
de tout ce qui se manifeste.

•	 Expérimenter	les	bienfaits	de	la	méditation	:	diminu-
tion du stress et de l’anxiété, apaisement des pensées, 
meilleure concentration/attention et présence à soi, 
contact avec un espace intérieur de calme.

•	 Intégration	de	cette	pratique	au	quotidien.

lA quête de liberté

Animation : Katia Daudelin et Julien Blackburn

Une aventure hors du commun 
pour réinventer sa vie.
Huit jours pour laisser la vie s’exprimer librement.

Huit grands thèmes (archétypes) pour explorer la trame 
de nos vies et se relier à plus grand que nous :

• La naissance et la mort
• L’ adversité et le héros
• Le masculin et le féminin
• Le voyage
• Le Soi

Quatre portes d’accès 
pour puiser à l’énergie 
puissante des archétypes :

• Le contact avec la nature
• La puissance des mythes
• La magie du rituel
• La sagesse de nos rêves

Un seul but :
Retrouver la liberté à laquelle 
notre cœur aspire.

Des certificats cadeaux sont disponibles 
pour les activités de l’ Arc-en-ciel à 
Montréal et pour les séjours à Sutton.

Au réveil, un rêve? Percutant, insolite ou ordinaire, il peut 
se	présenter	de	bien	des	manières.	Qu’il	soit	clair,	vague	ou	
carrément oublié, il s’agit d’un des cinq à sept rêves que 
vous faites chaque nuit. Vous êtes un grand cinéaste qui 
s’ignore trop souvent!

Chacun de nos rêves met en image une réalité intérieure, 
réalité souvent complexe faite d’impressions, de sensa-
tions, d’émotions et de pensées qui détermine nos at-
titudes et nos comportements. C’est le film intérieur que 
nous jouons.

Le travail sur les rêves permet de prendre conscience de 
ces images symboliques qui révèlent ce que nous portons 
le	jour,	souvent	à	notre	insu.	Il	nous	permet	de	nous	con-
naître en profondeur et de découvrir des façons de sortir 
de nos impasses et des solutions concrètes aux difficultés 
que nous vivons. Porter attention à ses rêves, c’est amorcer 
une véritable transformation!

voyAge « rêver Au sud »
Surveiller les dates sur notre site web

Porte ouverte vers les profondeurs de nous-mêmes, les rêves recèlent des trésors insoupçonnés 
essentiels à ceux qui désirent vivre une démarche spirituelle ancrée dans le quotidien. 

voiCi les Ateliers qui, ChACun sous un Angle différent, explorent le monde onirique.

Méditation

méditAtions guidées hebdomAdAires


