
 

Aller à la rencontre de ses Guides 
Qui sont-ils, comment les reconnaître et comment cocréer avec eux ? 

 

Dimanche 17 octobre 2021 

10h – 17h 
 

S’il existe peu de certitudes en ce monde, il est une chose qui ne fait aucun doute : nous ne sommes jamais seuls ! Que nous en 

ayons conscience ou pas, nos guides accompagnent chacun de nos pas et sont toujours prêts à nous aider, pour peu que nous 

prenions la peine de faire appel à eux… 

Ces messagers peuvent se présenter de différentes manières et revêtir de nombreux costumes, que ce soit dans la vie éveillée 

(synchronicités, répétitions…) ou dans nos rêves : proches défunts, animaux, figures archétypales, anges et déités, ou tout autre 

image générique de guide (policier, directeur, guide touristique…), etc… 

Lors de cette journée, je vous invite à venir (re)prendre contact avec eux par le biais des techniques du « Rêve Actif et Créatif » et: 

• Comprendre qu’ils se manifestent sûrement déjà à vous 

• En découvrir peut-être de nouveaux 

• Apprendre à entretenir ces précieuses relations et cheminer de manière plus éclairée 

• Comprendre qu’il est nécessaire de conserver son discernement en toutes circonstances 

Nous utiliserons vos rêves nocturnes comme point de départ et nous les complèterons par des rêves éveillés que nous ferons au 
son du tambour, et/ou guidés par ma voix. Nous prendrons également un temps créatif de manière à honorer cette journée. 

L’espace-temps que je vous ouvre se base sur des principes de respect mutuel et de bienveillance envers les autres et envers 
soi-même. Il n’y a pas d’autres prérequis pour participer à ce stage ! Venez avec votre journal de rêve si vous en tenez un, un 
tapis et un coussin si vous en avez, un plaid et/ou un foulard, et surtout votre curiosité et votre enthousiasme ! Vous «ne rêvez 
pas» ?... Ce stage est aussi fait pour vous ! Venez découvrir quelle peut être l’origine de cette «panne» et trouver des clés pour 
relancer votre bonne santé onirique !  

Je suis impatiente de partager ces instants privilégiés avec vous et d’ici là,  je vous souhaite de très beaux rêves…  

 
Informations : 06.87.45.25.57 ou barekdeligny.veronique@neuf.fr 

Prix public : 80€ - Prix adhérent : 70€ 

(3 participants minimum - Repas type auberge espagnole) 

 
L’arc en ciel du partage - 1 rue garancière, 11100 Narbonne 

06.23.01.35.96 ou larcencieldupartage@gmail.com 

mailto:larcencieldupartage@gmail.com

