Stage de rêve actif animé par Robert Moss en France
Week-end du 18, 19 et 20 septembre 2020
FAIRE GRANDIR DES RÊVES PUISSANTS
INFORMATIONS PRATIQUES
Inscription : me contacter : Claire FAYE +33 (0) 616 186 536
mel : claire.faye@free.fr
Week-end du 18, 19 et 20 septembre 2020
Enseignements donnés en anglais, traduction en français
Horaires : vendredi et samedi : 10h-13h, 15-18h, dimanche 10h-13h
Lieu : Relais Saint-Joseph de l’Océan, salle Ty Mouss, 16 avenue de Groix, 56510 Saint-PierreQuiberon, France
Prix du stage : 350 eu
Pause-café matin et soir incluses
Repas non inclus : on peut apporter son pique-nique, ou réserver au Relais Saint-Joseph de
l’Océan le repas de midi, ou aller dans un autre restaurant des environs.
Hébergement non-inclus : on peut contacter l’association Saint-Joseph de l’Océan : possibilité
de chambres avec petit-déjeuner, demi-pension ou pension complète, location de bungalow,
camping. Association Saint-Joseph de l’Océan Tel. 02 97 30 91 39 www.relaisdelocean.com,
info@relaisdelocean.com.
Ou aller dans un autre lieu d’hébergement des environs.

PROGRAMME
FAIRE GRANDIR DES RÊVES PUISSANTS
Ou comment faire advenir les désirs de votre cœur par le rêve actif et l'imagination créative
Le grand secret de la vie est de faire ce que l'on aime et de laisser l'Univers nous soutenir. Pour
arriver à cet état exquis, vous devez savoir ce que vous désirez vraiment, non seulement dans
votre tête, mais aussi dans votre cœur et votre ventre, et obtenir l'approbation de votre Moi
Supérieur.
Vos rêves vous guideront, si vous les écoutez, parce que les rêves révèlent les désirs secrets de
l'âme et permettent de corriger les illusions de la journée. Le monde qui vous entoure vous
guidera, par le jeu des symboles et des synchronicités, si vous êtes prêt à y prêter attention.
Pendant tout le temps que vous avez passé à répéter des vieilles histoires personnelles, votre
Grande histoire vous a traqué, pour vous entraîner dans une vie de liberté sauvage et de plaisir.
Vous apprendrez, dans cette aventure pleine d'énergie, comment faire grandir une vision en
laquelle croit votre corps et que votre Moi Supérieur soutient, si riche et si forte qu'elle voudra
prendre racine dans votre monde. Lorsque vous vous déplacez dans le champ énergétique de
cette vision, le monde vous répond, parce que vous êtes magnétique.

Au travers de jeux et de voyages merveilleux, d’improvisations théâtrales et d’histoires, vous
ferez revenir votre Maître es Imagination, votre Enfant Intérieur, qui connaît la magie et l’art
d’inventer des choses. Vous ferez grandir de nouvelles images pour vous auto-guérir ou pour
ramener des cadeaux à offrir aux autres personnes.
Vous découvrirez et appliquerez certains des secrets connus de l'imagination, à savoir :
- Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire.
- Ce qui est un obstacle sur votre chemin peut être votre chemin.
- Il y a des trésors qui vous attendent dans cet espace entre le sommeil et l'éveil.
- Il y a un monde imaginaire qui est tout à fait réel et vous pouvez y aller.
- Votre corps croit aux images et elles peuvent vous guérir.
- Si vous pouvez voir et sentir votre destination, vous avez fait plus de la moitié du chemin.
- Votre Grande Histoire vous cherche.
- Plus l'imagination est forte, moins les résultats sont imaginaires.
Vous apprendrez les techniques de base du rêve actif, la synthèse originale du chamanisme et du
travail du rêve de Robert Moss, et notamment :
- l’Analyse Éclair du Rêve : un moyen rapide et amusant de créer un espace sécure pour partager
des rêves et des histoires et être guidé vers une action efficace pour incarner leur énergie et leurs
conseils.
- la Re-entrée dans le Rêve : l’utilisation d’une image personnelle comme un portail pour un
voyage chamanique vers des lieux de guidance, de guérison, d'aventure et de solution.
- A contacter et entretenir vos relations avec vos animaux de pouvoir.
- le Théâtre de Rêve : le summum de l'improvisation.
- le Transfert de Vision : l'art d'apporter un rêve à quelqu'un qui en a besoin.
- l’Oracle du Trottoir et d’autres jeux de synchronicité.
- la Fabrication du Chemin (Waymaking) : le développement d’une vision de l'accomplissement
des désirs de votre cœur, une vision si riche et si forte qu'elle peut vous faire traverser des
territoires inexplorés.
Nous apprendrons à voyager les uns pour les autres, avec des alliés chamaniques, pour ramener
des solutions pratiques afin de manifester les désirs de notre cœur.
Soyez prêts à découvrir que vous pouvez devenir le chaman de votre propre âme et le guérisseur
de votre propre vie. Vous vous sentirez soutenus par un cercle d'esprits créatifs connectés à leurs
cœurs, prêts à accompagner les voyages des âmes de chacun. Nous générerons l'énergie de
groupe nécessaire à rendre l'extraordinaire, facile. Vous repartirez avec des pratiques et des
ressources qui vous aideront à réaliser vos rêves les plus profonds et à apporter une touche de
magie, aussi pétillante que des bulles de champagne, dans la vie quotidienne !

