
Heures des séances :

P.M. : 13 h 30 à 15 heures
OU

Soirée : 19 h à 20 h 30
_______________________

Durée des séances :

1 h 30 minutes
_______________________

Dates des séances :

Jeudi 25 janvier 2017
Au

Jeudi 22 février 2017
_____________________

Endroit :

6985, rue de la Fenaison
Saint-Hyacinthe

(Quartier St-Thomas d’Aquin)

__________________

Coût :

25 $ payable à chaque séance
________________

Pour inscription et information :

Diane Lemieux

450 253-5710
samana@cgocable.ca

Les objectifs de ce cours

« Un rêve que l’on interprète pas
est comme une lettre que l’on ne lit
pas …. ! »

 Réussir à se souvenir de ses
rêves

 Connaître ce qu’ils souhaitent
nous transmettre

 Comprendre notre mission de
vie au fil de nos rêves.

 Interpréter les symboles
présents dans chacun de nos
rêves.

COURS
D’INTERPRÉTATION

DES RÊVES

*** Regard sur nos rêves ***
__________________________________

HIVER 2017

Diane Lemieux
6985, rue de la Fenaison

Saint-Hyacinthe (Quartier St-Thomas d’Aquin)

Tél. : 450 253-5710
Téléc. : 450 253-5722

samana@cgocable.ca

www.energieharmonique.com



Intervenante

Diane Lemieux

 Maître-enseignante Reiki depuis
1996

« Un Maître n'a rien à enseigner, juste
à rappeler nos mémoires ici. »

 Coach de méditation depuis 2005

 Animation de groupe de
méditation guidée depuis 2002

 Enseignement des cours de
méditation I et II depuis 2002

 Enseignement en PRIVÉ de la
méditation Niveau 1 et 2 depuis
2002

 Enseignement des cours sur
l'énergie des 7 chakras

 Cours sur l’interprétation des
rêves

Le contenu des 5 cours

Cours 1 - ( 25 janvier 2017)

 Le but du cours

 Historique (un peu d’histoire)

 Freud – Jung – Diane

 Quels renseignements on peut
obtenir par l’analyse de nos
rêves?

 Comment se souvenir plus
facilement de nos rêves?

 Pourquoi faut-il écrire nos rêves?

 Pourquoi on ne se souvient pas de
nos rêves?

Cours 2 - (1er février 2017)

 Les 5 phases du sommeil
 Les types et fonctions des rêves

Le contenu des 5 cours
(suite)

Cours 3 - (8 février 2017)

 Regard sur le rêves – 3 étapes

1- Son paysage universel

 L’inconscient collectif
 Les archétypes
 Les personnages

archétypaux
 Les traits de caractère

Cours 4 - (15 février 2017)

 Regard sur le rêves – 3 étapes
(suite)

2- Son optique
3- Son point de vue personnel

 L’emploi et l’essence du symbole

 La technique des 3 adjectifs

Cours 5 - (22 février 201)

 Exercices à partir de rêves
 Petite incursion dans le monde

des synchronicités
 Plusieurs pensées très

inspirantes
 Conclusion humoristique


