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1. Onirêves: 

 

RDR 64 

24 septembre 

animée par Thérèse 

sur le rêve proposé par Pierre (patindom) : La balade du maire en mer 

Ont participé:  

Marcelle, Michel, Gisela, Carmen, Thérèse, François, Eujoca, Windaroots 

 

RDR 65 

9 Oct 2002 

animée par Eujoca 

sur le rêve proposé par Carola : Retour à la maison mère 

Ont participé :  

Marcelle Pierre, Gisela, Thérèse, Eujoca, Wren 

 

RDR66 

29 Octobre 2002 

Animée par Thérèse 

sur le rêve proposé par Gilles Papon : Conversations de bon voisinage 

Ont participé:  

Hervé, Gisela, Carmen, Pierre, Sandrine, Thérèse, François, Eujoca, Wren 

(un poème!) 

 

RDR68 

13 nov 2002 

Animée par Carole 

sur le rêve proposé par Hervé : Attentats 

Ont participé :  

Marcelle, Pierre, Thérèse, Eujoca, François, Sandrine, Wren 

 

 



 
2. Onirama et Onirêves: 

 

Retour parmi nous de: 

Sandrine 

Jean-Baptiste 

Eujoca 

Hervé 

 
Bienvenue aux Nouveaux membres: 
Pierre (patindom) 

Gisela 

Carmen (Scorpio) 

Michel (Brogniet) 

 

Novembre 2002 - Onirama 

compte maintenant 65 inscrits 

selon la dernière mise à jour fait par notre webmaster Roger. 

 
Voyage de Roger: 
du 26 septembre au 15 octobre en Hongrie afin d'y assurer une série 

d'ateliers sur le rêve organisés par Tamas, notre correspondant pour ce pays. 

Complications au retour de Hongrie, il s'est retrouvé sans ses bagages (non 

transférés à Milan)! 

Les ateliers sur le rêve ont été passionnants et notre correspondant, Tomas, 

vient de lancer une liste sur le rêve dans ce pays. 

 

3. Le Rêve planétaire du soltice d'hiver 02 
sur le site Oniros les infos pour le Rêve planétaire AN2 (version française) 

http://www.oniros.fr/RP02.html 

Phrase d'induction: 

Cette nuit, mes rêves vont me montrer le chemin du coeur " 

(This night, my dreams will show me the way to the heart). 

Illustration de Gilles Papon 

mon rêve me montrera le chemin du coeur à l'échelle planétaire. 

 

 

 

 

 



 

4. Vu sur le Web: 
 
Les rêves 
LES REVES ET LE PROCESSUS D'INDIVIDUATION 

article de CLAUDE LATRY 

paru en mai 2002 sur le site Psychologos 

http://psychologos.com/articles.php?pg=art8 

 
Psychologies.com 
Semaine du Lundi 30 septembre 

FORUM 
Les rêves prémonitoires 
En avez-vous déjà fait l'expérience ? Y croyez-vous ? Merci de témoigner 

dans notre forum. 

http://www.psychologies.com/cfml/forum/l_message_initiaux.cfm?forum_id

=64&pleinepage=oui 

 
Expériences psi et rêves prémonitoires. 
(64 messages) 

Ils sont au coeur de “Minority Report”, le dernier film de Steven Spielberg. 

Phénomènes troublants, connus depuis la nuit des temps, ces rêves nous 

informeraient sur notre avenir. Il y a ceux qui n'y croient pas et ceux qui 

affirment avoir vécu de tels rêves. 

Merci à tous d'avoir posé vos questions à Christine Hardy. 

=> A lire également une page spéciale "Rêves prémonitoires". 

http://www.psychologies.com/cfml/articleweb/c_articleweb.cfm?id=2045 

 
Annexe 4 : Rêves et Autre Réalité 
http://www.realite-cachee.net 

mailto: philippe.pellaumail@wanadoo.fr 

Comment les rêves peuvent s'inscrire dans la nouvelle vue de synthèse de 

l'homme à partir d'un document élaboré par J.M. Atlani à l'occasion du 

Colloque " Etre psychothérapeute en Abandon Corporel " d'août 2001 à 

Montréal. Ce texte nous invite à une compréhension très originale et large du 

rêve. 

Nouveau site consacré à la paix par le rêve (en anglais) : 

http://www.dreamofpeace.net 


