RÊVER AVEC JUNG
Apprendre des enseignements du Chaman Suisse du Rêve
Jung a beaucoup travaillé pour réunir le meilleur de la science et de la connaissance occidentales
avec les anciennes façons d’appréhender les voyages et la mémoire de l'âme. Toute sa vie, il a
été guidé par les rêves et les synchronicités et dans ce stage, nous apprendrons plus de sa
pratique que de ses théories.
Nous voyagerons, comme Jung, dans les différents niveaux de la Maison de l'Âme. Nous
marcherons avec notre Guide Sacré, comme Jung a marché avec son Philémon. Nous
rencontrerons l'Ombre. Nous découvrirons que les rêves ouvrent le champ illimité de l'esprit nonlocal qu'il a appelé le collectif inconscient.
Et nous développerons notre perception de terrain, comme Jung la pratiquait lorsqu’il observait les
mouvements du vent et de l'eau, d'un renard ou d’un scarabée, et comme il la conseillait à ses
clients sur les bords du Lac de Zurich.

La Formation d'un Chaman Moderne du Rêve :
En lisant le Livre Rouge de Jung, nous découvrons l'énorme prix qu’il a payé pour sa sagesse et
en venons à apprécier à sa juste mesure son courage et sa maîtrise de lui-même. Ce livre est le
récit d’une réelle descente chamanique aux Enfers, ainsi que d'une longue initiation dans des
lieux de ténèbres d’où les esprits les plus faibles pourraient ne jamais retrouver leur chemin de
retour.
De la profondeur chamanique de son expérience personnelle, fondée sur la science, la
connaissance et sa pratique du conseil, Jung a créé une psychologie des profondeurs dans
laquelle les rêves jouent un rôle central.
En tant que chaman du rêve, Jung savait et a insisté sur le fait que les rêves nous montrent ce
que l'âme veut dans la vie. Il a écrit : "Toute la journée j'ai des idées et des pensées
passionnantes. Mais je n’utilise dans mon travail que celles vers lesquelles mes rêves me
dirigent." Il était éternellement prêt à être à la fois mobilisé par les rêves et à en accepter les
changements de cap.
- De « Dreaming the Soul Back Home » par Robert Moss

Vous apprendrez comment vous pouvez :







Utiliser les rêves comme des consignes de recherches.
"Amplifier" un rêve par une imagination active mise au service de votre guidance et de
votre guérison.
Vous promener et entamer une conversation avec un Guide Sacré, comme Jung a marché
avec Philémon.
Reconnaître l'Ombre et le jeu des archétypes et chercher l'équilibre.
Voyager à travers les nombreux niveaux de la Maison de Votre Vie.
Obtenir un deuxième avis sur vos problématiques en lisant le langage des signes du
monde.

