
SEMINAIRE

COMMENT DECODER 

SES RÊVES ?

LE RÊVE : CLÉ DE L'IDENTITÉ 
Georges Colleuil nous invite à découvrir une méthode simple, créative et

originale pour décoder ses rêves seuls, en famille ou en groupe thérapeutique.
Cette méthode s'appuie sur l'observation et la compréhension des archétypes

présents dans nos rêves et nous ouvre plusieurs portes d'accès à notre identité.
Le voyage dans le labyrinthe des rêves est un chemin vers la sagesse.

 Avec Georges COLLEUIL
Philosophe, écrivain, chercheur, créateur du Référentiel de Naissance. Il a également
écrit de nombreux ouvrages sur la fonction thérapeutique du symbole. Il anime des

formations au Référentiel de Naissance en France et à l'étranger.

21 au 23 juin 2019 - Romans
Tarifs : 390 €

 PLANETAIIRE : tel 09.54.69.62.11  ecocit@free.fr www.planetaiire.fr  ou www.georgescolleuil.com

http://www.planetaiire.fr/
http://www.georgescolleuil.com/


BULLETIN D'INSCRIPTION

Au stage LE REVE , CLE DE L'IDENTITE
du 21 au 23 juin 2019

avec Georges COLLEUIL
à Romans (26)

Lieu du stage : Romans sur Isère en Drôme à 15 mn de Valence TGV. Possibilité de navette.
Pour les personnes qui le souhaitent, l'hébergement et les repas sont possibles sur place :

Tarifs de l'hébergement :
- 25 € par personne et par nuit en chambre de 2 avec le petit déjeuner (places limitées)
- 13 € le repas de midi et du soir, sur place
Stage résidentiel (facultatif) 

Horaires : 10h – 13h / 14h30 – 18h. La journée de dimanche se termine à 17h
Tarif du stage : 390 €

NOM …..........................................   PRENOM.........................................

COURRIEL …............................................ Tél :......................................

O  je verse un chèque d'arrhes de 30% du montant total du stage à l'ordre de
REFORM,  à envoyer à :
REFORM : 265 impasse des chênes - Quartier Peyrieux - 26740 Marsanne .             
Ou directement sur le site www.georgescolleuil.com                    

 EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DES STAGES (intégralité au verso) 
Un acompte de 30% du prix est à payer au moment de l'inscription du stage. Ce paiement conditionne la 
validation de l'inscription. Le solde est à verser au matin du premier jour de stage. Si ce paiement est prévu par 
virement bancaire, le Stagiaire devra avoir pris en compte le délai bancaire pour que la somme soit effectivement 
disponible à la date prévue. 
CONDITIONS D’ANNULATION 
- si l'annulation intervient plus de 30 jours ouvrables avant le démarrage de la formation : aucun frais d'annulation
; les arrhes seront remboursées ou déplacées sur un autre stage de valeur équivalente avec l'accord mutuel du 
stagiaire et de l'Ecole ; 
- si l'annulation intervient entre 30 jours et 15 jours ouvrables avant le démarrage de la formation : les frais 
d'annulation sont égaux à 30% du prix de la formation, à moins que le stagiaire s'engage sur un autre stage de 
valeur équivalente ; 
- si l'annulation intervient entre 15 jours et 7 jours ouvrables avant le démarrage de la formation : les frais 
d'annulation sont égaux à 60% du prix de la formation, à moins que le stagiaire s'engage sur un autre stage de 
valeur équivalente ; 
- si l'annulation intervient moins de 7 jours ouvrables avant le démarrage de la formation : les frais d'annulation 
sont égaux à 100 % du prix de la formation, à moins que le stagiaire s'engage sur un autre stage de valeur 
équivalente. 

Signature......................................................date...................................

http://www.georgescolleuil.com/

