
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A la rencontre de notre guérisseur intérieur 
Comment notre être profond nous parle à travers l’inconscient ? 

 
« En chacun de nous existe un autre être que nous ne connaissons pas. Il nous 
parle à travers les rêves et nous fait savoir qu’il nous voit bien différent de ce que 
nous croyons être » Carl Gustav Jung 
 
Au cours de ce stage, nous vous invitons à la découverte d’un processus 
d’alliance du Corps et de l’Esprit, mené par la Puissance de Vie ou « le Soi » ; et 
dont l’enjeu est l’ouverture à la relation avec cet Autre, qui nous est à la fois 
personnel et qui nous transcende tous. Pour cela trois activités s’orchestreront : 
 

Ø Le Qi Gong afin de préparer l’état méditatif à travers la libre circulation 
de l’énergie dans le corps. Le Qi Gong spontané nous permettra 
d’intégrer le travail, de laisser cette Intelligence toucher le corps, qui 
s’abandonne en confiance au mouvement spontané. 

 
Ø L’analyse d’un rêve, présenté par l’un(e) d’entre vous. Après un temps 

de questionnement, bienveillant et sans jugement, nous observerons 
comment se révèle le message du Soi, véritable guérisseur intérieur, 
travaillant à notre réunification. Mais nous observerons également 
comment le rêve reçu par l’un(e) de nous, nous interpelle tous. Le 
lendemain, nous accueillerons un second rêve de la nuit, que nous 
questionnerons également, afin de récolter le message de guérison du 
Soi, pour le (la) rêveur(se) et pour le groupe. 

 
Ø La méditation collective, inspirée de la tradition de la kabbale et basée 

sur l’Arbre de Vie. Ensemble nous ouvrirons la porte à cette Présence 
transcendante afin que s’opère dans le corps l’interpellation de 
l’inconscient collectif révélée dans le rêve travaillé. 

 
 
 
 

Du jeudi 20 mai 2021 à 9h au vendredi 21 mai 2021 à 13h 
 
 
Prix 150 € 
Lieu du stage : 
Centre des arts holistiques, 48 rue du paradis, Paris 10 (01 48 24 06 58) 
www.centredesartsholistiques.com 
 
 
Intervenants : 
Elisia Sanner-Millet, analyste symbolique de rêves, méditante kabbaliste, 
enseignante de Qi Gong et praticienne en Médecine traditionnelle chinoise 
07 83 09 26 08     sannerelisia@gmail.com  www.elisiasanner.fr 
 
 
Gaëlle Zerbib, analyste symbolique de rêves, méditante kabbaliste, 
pharmacienne herboriste 
07 69 00 22 57  gaellezerbib@hotmail.fr     www.gaellezerbib.com 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Bulletin d’inscription à adresser avant le 10 mai 2021 à :  
ASSOCIATION DE RIVE EN RIVE, 33 avenue de Saint-Georges 89000 AUXERRE 
 
Nom et Prénom :     …......................................................................................……. 
 
Adresse :       ……….................................................................................................... 
 
Adresse mail :    ………........................................................ 
Téléphone :    …….............................................................. 
 
Je m’inscris au stage « A la rencontre de notre guérisseur intérieur »  
du jeudi 20 mai 2021 au vendredi 21 mai 2021 
et je verse 50 € d’arrhes à l’ordre de Association De Rive en Rive 
 
Signature :  


