
d’interprétation des rêves

Sue-Ann Aubut



Comprendre un rêve, c’est se 
construire via sa propre pensée.

But

Du rêve à la conscience

Au cours de ces rencontres, vous 
découvrirez comment aborder le contenu 
symbolique des rêves. 
 
Vous développerez des compétences à 
faire les liens entre le langage du rêve et le 
contexte de vie de la personne que vous 
accompagnez ou de vous-même.  

C e p r o c e s s u s v o u s p e r m e t t r a 
graduellement d’accéder à votre sagesse 
intérieure afin d’être en mesure de faire 
des choix plus éclairés, en accord avec 
votre véritable désir. 



 Horaire et Coût

1. Mardi 01 novembre de 19h à 21h30 

2.Mardi 15 novembre de 19h à 21h30 

3.Mardi 29 novembre de 19h à 21h30 

4.Mardi 06 décembre de 19h à 21h30 

Le rêve est une aide pour 
l’évolution de notre propre vie.

Coût pour les 4 rencontres : 80$  
Dépôt de 20$ demandé à l’inscription 

Lors de chaque rencontre, nous 
travaillerons sur le rêve court de l’un 
d e s p a r t i c i p a n t s . C h a q u e 
interprétation offre la possibilité d’un 
effet très thérapeutique autant pour 
la personne interprétée que pour le 
groupe, par résonance individuelle.



Contenu
1 ère rencontre:  
Présentations. 
Diverses astuces pour nous aider ou aider nos pairs à se 
souvenir de leurs rêves et les noter.  
Observation de la structure du langage du rêve. 
Identification de personnages, des lieux, du temps. 

2 ème rencontre: 
Partage et questions du groupe. 
Théorie: Distinction entre conscience collective et 
personnelle. Survol des divers types de Rêves : Lucide, 
prémonitoire, compensation, etc.… 
Dépistage des liens entre rêves et réalité 

3 ème rencontre 
Regard sur les Principes féminin et masculin/Anima-
Animus ainsi que sur certaines théories freudiennes et 
Jungiennes souvent efficientes dans les rêves.  
Dépistage du symbolisme, des émotions, et des 
ressentis dans le rêve et au réveil.  
Pratique de groupe. 

4 ème rencontre 
Révision et partage du groupe.  
Pratique supervisée en duo et remarques. 



Nom et prénom : 

Année de naissance : 

Numéro de téléphone : 

Adresse courriel : 

Je désire m’inscrire aux ateliers(4) bi-mensuels d’automne 2022  
au montant total de 80$ 

 
 

Pour assurer votre place, faire votre dépôt* par virement-interac à l’adresse courriel : 

chevalyoga@gmail.com 

Réponse à la question quelle qu’elle soit : CHEVAL 

* Le dépôt est non-remboursable sauf pour raison grave. 

RETOUR AU SITE CLIQUEZ ICI 

INSCRIPTION ATELIERS RÊVES&TAROT 
Retournez le formulaire par courriel à chevalyoga@gmail.com avant le 28 octobre 2022 

mailto:chevalyoga@gmail.com
mailto:chevalyoga@gmail.com
https://chevalyoga.com/ateliers-interpretation-des-reves/

