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Lettre du mois

Alchimie de nos rêves…  
La voie de la transformation 

L’être du moi

Avril 2016
La vie de l’association prend gentiment 
son envol. Afin de vous donner des 
nouvelles, nous avons décidé d’éditer 
cette lettre régulièrement.

Inauguration
Depuis le 30 janvier 2016, qui a été 

un moment magique, nous avons dans le cœur 
le rêve de vous offrir un autre temps festif.

Près de la fontaine, dans le jardin fleuri de 
Thessalie… pour dire stop aux temps moroses et 
renouer avec la vie en rose… l’Alchimie de nos 
rêves… invite à une journée porte-ouverte.
Venez découvrir les merveilles  
de Dalila et Nathalie de Thessalie !

Atelier de rêves
Une expérience hors du commun !

Recueillir les contes fantastiques de l’oreiller à 
des fées bienveillantes illumine nos soirées d’une 
douceur à nulle autre pareille. 

Vous aurez traduit, notre atelier de rêves connaît 
un franc succès et nous vous en remercions.

Cela nous incite  
à multiplier  
le nombre  
de nos rencontres.

Conférences
Notre local est aménageable  

en mini salle de conférence, ainsi nous vous 
en concoctons de joyeuses dont les abonnés 
auront la primeur :

✶  Les différents états du moi en Analyse 
transactionnelle 

✶ L’hypnose, rêve et inconscient…

✶ Analyse de contes

✶ Que peut vous apporter le chamanisme ?

✶  Application de la physique quantique  
aux sciences humaines

✶ Astrologie : soyez l’étoile de votre vie

Projets
Voilà à quoi nous travaillons  

pour progresser et avancer dans la voie  
de « qui sommes-nous vraiment ». Nous 
sommes en train de préparer des ateliers :

✶ Synchronicité

✶  Libre expression graphique  
d’un rêve contemplé

Ces ateliers se dérouleront sur des 2 jours.
Nous vous espérons nombreux.
Nous vous souhaitons de beaux rêves…

Pensez à adhérer à l’association 
Alchimie de nos rêves…


