

 L’animateur :

Lieu de stage :

Le Domaine du Taillé est un centre d'accueil
et de villégiature zen situé au coeur d'un parc
privé de 100 hectares en Ardèche
méridionale. L'ensemble témoigne d'une
parfaite intégration avec la nature
environnante. Les bâtisses de ce site privilégié
sont exclusivement construites et rénovées en
matériaux naturels: pierre, bois, cuivre,
chanvre. Le domaine est doté de l’écolabel
européen. Le bassin naturel de baignade traité
écologiquement mis à votre disposition.

Les sentiers de randonnée accessibles depuis
le domaine. La cuisine d’Annie faite de
produits biologiques de saison, participent
aussi à créer l’ambiance zen idéale
parfaitement accordée avec la philosophie des
lieux. Cet endroit est voué à votre
ressourcement, votre bien-être, votre sérénité
pour un séjour hors du temps.
Que vous soyez d’ici ou d’ailleurs, peu
importe, ici vous êtes ailleurs!

Richard DUBREUIL:Psychopraticienanalyste, hypnothérapeute, coach


Thérapies : de la personne, du couple, de la
famille (en cabinet libéral)



Coaching de la personne, du groupe, de
l’entreprise



Stages résidentiels (dans divers centres
de l’hexagone)

 Cursus de formation:


Diplôme d’éducateur spécialisé



DESS de sciences de l’éducation



15 années de thérapie analytique et de recherche en psychanalyse (Freud, Jung)



DUT d’addictologie et de toxicologie



Formation en hypnose thérapeutique Ericksonnienne : certificat d’aptitude européen
(institut Emergences de Rennes)

 Parcours professionnel :
Plus de 30 années d’expériences personnelles, de
thérapeute-analyste, d’accompagnateur de vie,
de formateur-concepteur d’outils de communication, de prévention du mal-être chez les jeunes,
et du mieux-être au travail.

STAGE :

« Des rêves à l’auto hypnose, un
art de vivre nos réalités
psychiques »



Animateur :

Richard DUBREUIL : psychopraticien analyste,
hypnothérapeute
Site : http://richarddubreuil.free.fr

 Objectifs :
(Simple découvertes, initiations, acquisitions,
indications personnelles)

Il sera proposé : « d’acquérir une connaissance
des modifications de l’état de conscience ; de
s’exercer à les utiliser et les faciliter. C’est la
porte ouverte à une autre compréhension du
vécu corporel, de l’émotion, de la pensée et du
comportement » dans le corpus des thérapies
brèves , hypnose éricksonienne.

 Dates et lieux :

(volet à découper)

du : 04 (17 h) au 09 août (17 h) 2013 :
au « domaine du Taillé » Vesseaux 07200
(Ardèche) www.domainedutaille.com (centre

Bulletin d’inscription : (adresser à :

classé écolabel européen)

 Horaires :
10 h à 12 h – 14 h à 16 h, pause 16 h à 17 h,
+ 17 h à 18 h 30 : ballade en souffle, en nature

- Présentation du rêve : aspects psychologique,
symbolique, clinique, développement
personnel.

Adresse :
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

- Rêves et contes : entre l’inconscient personnel
et l’inconscient collectif.

Tél : ……………………………………………………….......

- Présentation de l’hypnose : aspects culturel,
technique, créatif, thérapeutique.

« Le corps se révèle comme le sol natal de nos
pensées et de nos affects, mais nous en sommes
isolés et n’en avons de ses nouvelles que par le
langage, l’amour, le rêve et la souffrance » Roland
GORI.

Dates du stage : ……………………………………….
Nom et prénom : ……………………………………..
…………………………………………………………………...

 Contenu :

- Mise en pratique : observation,
expérimentation, passer du « pourquoi ça, ? »
au « comment faire avec ça ? ».

R.Dubreuil 22 rue Jean de Merville 56100
LORIENT)

Mail : ……………………………………………………………

 Hébergement :
- Frais d’hébergement et de nourriture (selon la
formule choisie) s’inscrire et régler auprès du
centre d’accueil du « Taillé », préférence par mail
ou téléphone (se reporter au site web ci-dessus)

 Frais pédagogiques :

J’accepte les conditions proposées et je joins un
chèque de réservation de 150 euros*.
LE : ………………………à …………………………………..
Signature :

300 euros en chèque à l’ordre de : Richard
Dubreuil
*somme restituée si annulation avant Juin.

