
Atelier Pratique du 20 au 22 novembre 2020  

….LE REVE, UN GUIDE INFAILLIBLE… 
9 heures d’atelier 

 
Avec : Nicole Dumont, 

Animatrice, auteure, coach de vie et professeure de Yoga 
 

 

Comment décoder les symboles personnels de ses rêves et utiliser ces 

précieuses informations pour améliorer sa qualité de vie, ses relations, ses 

décisions et sa compréhension de soi. 
 

Participer à cet atelier c’est : 

• Apprendre à se souvenir de ses rêves et à  connaître le sens des symboles 

universels et personnels 

• Apprendre une méthode pour décoder les messages de l'inconscient en 

rapport avec les défis et apprentissages de la vie  

• Utiliser le rêve comme outil de réflexion et de découverte de soi 

• Savoir passer à l'action en se servant des messages des rêves pour 

augmenter sa qualité de vie 
• Le matériel requis : Se procurer un cahier dans lequel on commencera dès l’inscription à 

consigner ses rêves et ses préoccupations. L’étude de la méthode se fait à partir des 

rêves des participants. 

 

…. Horaire …. 
 

Vendredi 20 novembre – de 17h à 21h15 

 

o 17h           Introduction à l’atelier 

o 18h15       Souper avec l’animatrice et le groupe  

o 19h30       Marche du soir avec le groupe (facultatif) 

o 20h       Le rêve dans les cycles de sommeil ; méthode pour faciliter la mémoire 

et la    transcription  des rêves 

o 21h 15      Bonne nuit, beaux rêves……. 

 

Samedi 21novembre – de 10h15 à 13h 

 

o Le sens caché des symboles 

o Pause 

o Méthode détaillée de décodage des rêves 



o Diner avec le groupe et après-midi libre (bains, massage, activités du Spa) 

 

De  16h15 à 18h30 – Pratique de la méthode avec les rêves des participants 

      18h30 - Souper avec le groupe 

       Soirée libre 

 

Dimanche, 22 novembre – 10h15 à 13h  

 

Suggestion : participez au rituel du matin à 8h animé par Nicole 

 

o Types de rêves et niveaux de messages 

o Liens avec la vie quotidienne et application concrète dans les relations, décisions, 

etc… 

 


