
Horaire Activités Contenu 
 

Animateurs 
  

1er avril 
  

Midi Mot de bienvenue et 
village de rêves 
  

Tous ensemble, un village Katia Daudelin 

13 h 40 Une image qui me parle 
  

S’inspirer d’une image pour écrire qui on est 
  

Olivier Daudelin 

14 h 50 Dans mes rêves, mon corps 
m’a dit… 
  

… que mon cou est beaucoup trop tendu 
… que ma respiration est trop courte  
… que j’ai besoin de faire de l’exercice … 
À chaque nuit, mon rêve me parle de moi, de 
mes besoins 
  

Josée Duquette 
Manon Lévesque 

15 h 45 Dans la salle des miroirs 
  

Une expérience avec un inconnu qui me 
ressemble : me voir, me dévoiler 
  

Katia Daudelin 

16 h 55 Chamanisme / Qigong :  
tous ensemble 
  

Chamanisme :  
Reprendre un rêve insatisfaisant avec le 
soutien des personnes présentes et en 
goûter le message positif 
  
Qigong : 
Harmoniser corps et esprit 
  

Gaétan Boisclair 
Suzanne Prévost 

17 h 55 Souper 
  

Goûter léger et breuvages disponibles sur place ($$$) 
  

19 h Rêves, théâtre et spectacle 
  

Donner vie à son rêve : 
°  faire revivre les personnages en se 
costumant, se maquillant, en les dessinant 
ou les faisant jouer dans une pièce de 
théâtre; 
° écrire les poèmes et les chansons qu’il nous 
inspire 
° monter un spectacle avec ces créations 
  

Marie-Thérèse 
Clermont 
Manon Lévesque 
  
assistées de : 
Giroflée Chrétien
-Arseneault 
Olivier Daudelin 

21 h Danse Danser nos rêves 
  

21 h 55 Récolte de rêves 
  

Apprendre à cultiver son jardin de rêve pour 
obtenir une récolte abondante, riche de 
fruits savoureux et nourrissants 
  

Claude Desloges 
Olivier Daudelin 
  

Minuit « Sommeil du temple », préparation au sommeil pour obtenir un rêve favorable, tel les grecs de 
l’antiquité au temple d’Épidaure. 
  

2 avril 
  

6 h 30 Déjeuner / partage 
  

Partager ses rêves en « tribus » en dégustant café et brioches 
(offertes par la Bête à pain) 
  

7 h 30 
  

Rêver pour rejoindre 
l’autre dans sa différence 
  

° À partir de rêves qui mettent en scène 
l’Autre, l’Étranger, s’interroger sur le lien qui 
existe entre nous et cet Autre, se demander 
comment lui tendre la main et comment 
renforcer le lien 
 ° Créer un cercle de partage et de guérison 
pour reconnaître l’Autre en soi 
 

Giroflée Chrétien
-Arseneault 
Claude Desloges 

8 h 40 
  

À la rencontre de mes 
polarités 
  

Explorer les facettes féminines et masculines 
que nous révèlent nos rêves à travers les 
personnages qu’ils mettent en scène : les 
reconnaître, voir comment elles jouent dans 
nos amours et amitiés, ce qu’elles disent de 
notre union intime avec nous-mêmes 
  

Julien Blackburn 
Marie-Thérèse 
Clermont 

9 h 50 Raconte-moi une histoire 
  

À partir d’un rêve, faire une expérience de 
créativité collective : choisir un symbole, le 
dessiner, écrire les mots qu’il nous inspire et, 
en groupe, en faire une histoire 
  

Lise Robillard 
Monique Laurin 

11 h – 
12 h 

Rituel de clôture 
  

Un moment pour se recueillir, intégrer les 
expériences vécues et se relier à tout ce qui 
vit. 

Katia Daudelin 
Claude Desloges 
Manon Lévesque 
  


