ATELIERS THÉRAPEUTIQUES
D’ANALYSE ET D’INTERPRÉTATION DES RÊVES
Animation : Farida ALIOUANE, Praticienne en Analyse de Rêves
Dates, périodicités : Un samedi ou un dimanche par mois, sur une session de 6 mois
Horaires :
De 13H00 à 17H00
Coût :
30 € l’atelier, soit un total de 180 € pour l’ensemble de la session de 6 ateliers
Lieu :
Toulon Ouest
L’atelier thérapeutique d’analyse et d’interprétation des rêves démarrera à partir de 4
participants au minimum et sera limité à 6 participants, avec un engagement sur 6 mois, à raison
d’un atelier par mois. Il a une visée thérapeutique et non pédagogique.
Chaque participant est invité à apporter son rêve le plus court et aussi le plus récent, car il est le
plus significatif dans notre réalité actuelle. Deux rêves seront analysés par atelier, dans un ordre
de succession qui sera déterminé par le volontariat. Les participants qui n'auront pas proposés de
rêves, seront prioritaires pour l'atelier suivant.
Les rêves seront abordés dans leur lecture symbolique et interprétés en fonction du vécu du
rêveur. Grace à l'étude de rêves des participants, l'ensemble du groupe expérimentera la portée
trans-personnelle et universelle du rêve. Des apports généraux sur l'interprétation des rêves
seront également proposés.

Bulletin d’inscription

A retourner avec un chèque de 30 € d’arrhes qui sera rendu au 6ème atelier,
à l’ordre de Farida ALIOUANE, au 247 Chemin des Antilles 83200 TOULON.
Informations : reveasoi@gmail.com - Tél : 06 62 72 97 17
Confirmation écrite expédiée par mail, dès réception du bulletin d’inscription accompagné du chèque d’arrhes

BULLETIN D’INSCRIPTION
ATELIERS THÉRAPEUTIQUES D’ANALYSE ET D’INTERPRÉTATION DES RÊVES
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal et Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone portable : …………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse Email : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Je m’inscris aux ateliers thérapeutiques d’analyse et d’interprétation des rêves, et je m’engage
sur 6 mois, à raison d’un atelier par mois.
Et verse 30 € d’arrhes, (chèque non encaissé et rendu au 6ème atelier).

