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Alchimie de nos rêves…  
La voie de la transformation 

SEPTEMBRE 2016
Bonne nouvelle !  
La journée des associations du dimanche 
11 septembre ne se fera pas sans nous… 
même si notre présence sera officieuse !

Porte ouverte
Le 1er octobre 2016… 

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.

Prenez le temps de concocter votre alléchant 
menu découverte. Le programme est sur le site. 

Accueil autour d’un café, thé, tisane… 
Pour un temps d’échanges et de partages…

Il y a des surprises à gagner !
Nous vous espérons nombreux !

Atelier de rêves
Les dates des prochains ateliers sont sorties !

Nous tenons à vous remercier de votre chaleu-
reuse participation. Cette année de démarrage a 
été riche en expériences, en échanges partagés. 
Cette puissante énergie nous a incités à multi-
plier nos ateliers. Grâce à la qualité de votre pré-
sence, l’alchimie se produit… et nous réunit dans 
ce que nous sommes véritablement.

2 soirs  
par mois :  
un jeudi  
et un mardi,  
à retrouver  
sur le site ! 

Les ateliers
Ces ateliers se dérouleront sur 2 jours.

Pour rendre vivant et incarner plus en 
profondeur le message d’un rêve contemplé, 
nous vous proposons d’en faire une 
représentation graphique. En puisant dans 
l’énergie du rêve, renouer avec votre créativité, 
laisser vous porter par vos désirs pour réaliser 
le projet intérieur de l’essence même du rêve.

✶  Libre expression graphique  
d’un rêve contemplé

Pour découvrir ce qu’apportent les synchroni-
cités et jouer avec elles !

✶ Synchronicité

200 euros les 2 jours.

Conférences
Notre local est aménageable  

en mini salle de conférence. La première, donnée 
par Dalila, se fera le 30 septembre à 19h sur
✶ L’hypnose, rêve et inconscient…

Ensuite, le 10 novembre à 19h, par Nathalie :
✶ Comment transformer nos représentations ?

À venir :

✶ Que peut vous apporter le chamanisme ?
✶  Application de la physique quantique  

aux sciences humaines.
✶  Devenez l’astre de votre vie  

(que vous disent vos étoiles ?)
Les places sont limitées  
et réservées à nos adhérent(e)s.
Participation au chapeau.


