Décodage de vos rêves
et de votre habitation
Ce que l’atelier vous apporte
Apprendre à se connaître davantage en découvrant les messages qui se cachent derrière vos
rêves et à travers les choix que vous avez faits pour votre logement.
Voulez-vous découvrir des aspects nouveaux de vous-même? Voulez-vous apprendre à utiliser
vos rêves et votre habitation pour vous connaître davantage et faire de chaque jour une grande
aventure en utilisant une méthode simple et originale?
Cet atelier vous apprendra à mieux vous connaître en décodant
les messages que vous envoient vos rêves et à vous découvrir à travers
les choix que vous avez fait pour votre habitation.
Les bénéfices concrets pour vous
La connaissance de soi permet de mieux comprendre ses comportements, ses attitudes et ses
choix.
Contenu
Le décodage des rêves et leurs significations métaphysiques
D'où viennent les rêves
Les différentes sortes de rêves
Comment vous souvenir de vos rêves et les utiliser pour avoir des réponses qui vous
aident
Apprendre à vous connaître intimement grâce à la signification métaphysique des
différentes pièces de votre demeure.
En complément de certains apports théoriques,
vous expérimentez plusieurs tests tout au long de l’atelier.
Profil du participant
Toute personne qui veut avoir un outil supplémentaire pour mieux se connaître.
Objectifs
 Comprendre et apprendre une méthode de connaissance de soi
 Découvrir certains volets de sa personnalité et de son individualité.
 Disposer d’un moyen original d’aide à la décision.
Durée : 2 jours de 9h00 à 17h30
Prix : 325$/325€. Plusieurs rabais disponibles. Informez-vous.
Date : Référez-vous au Bulletin d’Écoute ton corps ou au Calendrier des ateliers sur Internet.
Inscription : Un acompte de 40$/40€ est nécessaire pour réserver votre place. Le solde peut
être payé en 3 versements mensuels. Pour vous inscrire, communiquez avec nous ou un de nos
organisateurs (voir Bulletin d’Écoute ton corps) ou visitez la page Inscription sur Internet.
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