
Spinoza propose que le bonheur et la joie « c’est le sentiment qu’a l’âme de 
s’accomplir ». Mais quand et comment rejoignons-nous ce que nous appelons 
« âme » ?  Qu’est-ce qui nous fait vibrer si profondément pour que la vérité et la 
beauté deviennent des évidences ? 
 
Différents chemins nous sont proposés : la nature, les arts sous différentes formes 
(musique, danse, peinture, sculpture, poésie, théâtre, écriture...) les rites, les 
mythes, les contes, les rêves… 
 
Autant de réalités qui peuvent être lues et vécues à différents niveaux. L’approche 
symbolique est cet « appareil de forage vertical » qui donne accès en profondeur 
à l’objet de notre recherche. Il faut oser plonger, inlassablement creuser à force 
de gestes répétés, assumer chaque couche pour qu’enfin jaillisse l’essence même 
de notre désir de sens. 
 
Une immersion suppose une plongée dans la profondeur de la mer, au-delà des 
rivages connus et des techniques de stabilité habituelles. La réussite dépend 
davantage de la capacité à flotter, à se laisser porter par la densité de la vague et 
le rythme de la respiration. 
 
Pour permettre une plus grande intégration de l’approche et du langage 
symboliques, l’atelier que je vous propose favorisera des exercices répétés de 
relecture de textes anciens, du lien avec le conte, le rêve et la quotidienneté de 
nos vies. Une façon de vivre et d’appréhender le monde qui transcende nos 
perceptions habituelles. 
 
 

Jean-Marie Berlinguette, psychoreligiologue 
 

N.B. : Aucun prérequis à cet atelier 

Une invitation à la session 2019 

Langage symbolique :  
 
 
 

I M M E R S I O N  



FICHE D’INSCRIPTION 
 

LANGAGE SYMBOLIQUE : I MMER SIO N 
avec Jean-Marie Berlinguette  

 

Du 7 au 9 juin 2019 inclusivement 
En résidence au Manoir D’Youville, 498, boul. D'Youville à Châteauguay 

Inscription : 350  $ payable comptant ou par chèque à l’ordre de 

Jean-Marie Berlinguette le premier jour de l’atelier.   

Nom et prénom :   ______________________________________________________________ 

Adresse postale :   ______________________________________________________________  

Adresse courriel :   ______________________________________________________________  

Téléphone :  ______________________________________________________________ 

Type de chambre 
Chambre et pension 

(toutes taxes incluses) 
Cochez 

votre choix  

Ajout 1 repas 
du midi 

par personne 

Total forfait 
hébergement-repas 

par personne  

Occupation simple - 
Salle de bain partagée 

122,02 $ / jour 
par chambre  

 17,25 $  261,29 $ 

Occupation simple -  
Salle de bain privée 

156,38 $ / jour 

par chambre  
 17,25 $  330,01 $ 

Occupation double -
Salle de bain partagée 

184,02 $ / jour 

par chambre  
 17,25 $  201,27 $ 

Occupation double -
Salle de bain privée 

214,44 $ / jour 

 par chambre  
 17,25 $  231,69 $ 

Bienvenue ! 

 Important :  Transmettre votre inscription au plus tard le 11 mai 2019 
 

 Par courriel :   jberlinguette@hotmail.com 
 

 Par la poste :    Centre Option Ouverte 

  5205, rue St-Zotique Est, Montréal, Québec, H1T 1N6 
 

Pour 
informations : 
514-755-7496 


