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Nous sommes maintenant:  
45 membres sur Onirêves 
52 membres sur Onirama 

 
Onirêves 
25 mars 2003 
Déménagement de serveur de la liste Onirêves sur Yahoo!Groupes 
OUF!!! Après une période de cafouillage, nous sommes maintenant 
adaptés. Le fonctionnement des listes Onirama et Onirêves va bien. 
  

19  mai 2003  
Thérèse et Carole sont maintenant co-modératrices sur Onirêves 

en plus d'être co-animatrices en alternances pour les Roues des Rêves.  
  

Rappel qu'il y a nos photos sur le site: 
http://www.oniros.fr/oniriens/ 

Et qu'il y a aussi une section Photos sur le site Yahoo!Groupes 
Onirêves: 
http://fr.photos.groups.yahoo.com/group/onireves/lst 
  

Les Roues de Rêves 
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RDR72 
Début: 28 Mars 2003 
Rêve de Sandrine: Voyage dans le temps 
Animatrice: Carole 
Participants: 
Pierre 
Hervé 
Thérèse 
Frane 
Eujoca 
  

 
RDR73 
début:26 Avril 2003  
Rêve d'Audrey: Midoriiro no sekai (un monde vert)  
Animatrice : Thérèse 
Participants: 
Marcelle,  
Pierre,  
Hervé,  
Carole,  
Sandrine,  
Frane, 
François (que nous avons plaisir à retrouver!),  
Thérèse 

  
RDR74 
début: 20 mai 2003 
Rêves de Sandrine: La Belle Étoile sur ma jambe et L'opération 
Animatrice: Carole 
Participants: 
Marcelle 
Hervé Vigne 
Thérèse 
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Frane 
Carole 
Betty 
Pierre 
  
RDR75 
Présentement en cours 
début: 16 juin 2003 
Animatrice: Thérèse 

  
  
Assemblée Générale du solstice d'été de l'association Oniros  
21 juin 2003 au siège de l'association, en Bourgogne, chez Roger Ripert,  
à Chitry Mont Sabot, 58190 Neuffontaines. 
L'ordre du jour : 
- le bilan moral et financier de l'exercice 2002 
- les activités de l'association et leur mise en oeuvre  
-  la reprise des éditions Oniros et la vente de livres - Cf. 
http://www.oniros.fr/ventelivres.html 
- la BAR (Boutique A Rêver)  - Cf. http://www.oniros.fr/BAR.html 
- la formation à l'onirologie - Cf. http://www.oniros.fr/formation.html 
-  le site Oniros  http://www.oniros.fr/accueil.html * 
-  les travaux de construction du nouveau local de l'association et leur 
financement  (L'onirodrome) Cf. http://www.oniros.fr/nouvelles.html 
-  le renouvellement du bureau et du conseil de direction de l'association 
  

  Bienvenue parmi nous  
  
en Avril: 
Phyllostache 
Abdel 
elsalightful  
lorrie 
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nils_hazard  
nslmanu  
Manu  
pascaltours  
smysandre1  
ishodad2000 
troyes   
  
En mai: 
bkhady2000  
gigi_zorka  
sunnyisdead  
patience_lothe  
odilemonin  
ahounouba 
bryan.ackerman 
berte_b 
creativessence 
shwaony  
florence_vabre  
gigi_zorka  
guillemot gigi_zorka 
falbaladesdemone 
jean_pierre_duez  
manureva 
nadege 
andreatini_philippe  
  
En juin: 
reikigdl  
revolucid  
Gilles Loratti 
epsicopattegpz  
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martine_laverdiere  
mathilda 
gnomehercule  
daisydanjou 

biche_pensive 
  

Merci pour les présentations 
en mars  

Lena 27-03-2003 
Charles 27-03-2003 
Frane 28-03-2003 

  
en Avril  

Yves (Ishodad) 11-04-2003 
Audrey (Himawari) 19-04-2003 

  
  

ARTICLES VUS SUR LE WEB: 
  
Hervey de Saint-Denys, le marquis rêveur 
@NouvellesCles.com  
http://www.nouvellescles.com/Itineraire/Denys.htm 
  
Le sommeil et la mémoire 
Contrairement à ce qu'on a toujours pensé, le sommeil ne sert pas qu'à nous 
reposer. C'est un moment d'intense activité cérébrale pendant laquelle se 
consolident les habiletés nouvelles que nous avons acquises durant la 
journée. En dormant, nous devenons physiquement plus habiles! Mais sans  
sommeil adéquat, nous oublions jusqu'à 30% de ce que nous avions acquis 
lors d'un apprentissage intellectuel complexe. Le Canada est à la pointe de 
ces recherches qui ont des applications très concrètes dans notre vie, 
notamment pour les étudiants qui se voient gravement pénalisés s'ils ne 
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dorment pas assez. 
Résumé d'une émission télé:  
Découverte du 23 mars 2003 – Radio-Canada 
Le sommeil et la mémoire : 
(version vidéo) 
http://radio-canada.ca/actualite/decouverte/reportages/03-03-
23/memoire.html 
 
Qu'est-ce que le yoga du rêve éveillé ? 
Nidra yoga  
http://www.psychologies.com/cfml/guide/bien_etre_bouger.cfm?id=1439  
  
Comment vous souvenir de vos rêves 
L'importance de vous souvenir de vos rêves  
Si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, vous y trouverez tous les 
secrets pour exploiter cette partie si importante de vous-même... 
http://base.club-positif.com/cl.1/reve2.html  
  
Rêve : Les secrets du langage onirique 
Un livre, Dictionnaire de la symbolique, 
Romey, Georges  
démarche basée sur ce qu'on appelle les " rêves éveillés provoqués "  
http://radio-canada.ca/par4/vb/vb990930.html 
  
Dream Journalist 
http://www.nauticom.net/www/netcadet/nmain.htm 
I became interested in starting a dream database when I discovered that 
my dreams contained frequent instances of precognition, and I wanted to 
devise a means to document and study them. Whatever reasons you have 
for studying your dreams, I hope you will find something useful here. 
Traduction:  
Je me suis intéressé à une base de données sur les rêves quand j'ai 
découvert que mes rêves contenaient de fréquents exemples de précognition, 
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et j'ai voulu concevoir une signification au document et les étudier.  
Quelques soient vos raisons pour étudier vos rêves, je souhaite que vous 
trouviez qq chose d'utile ici. 
  
Le rêve et son interprétation 
Esotérisme général 
Oser (Application pratique) 
http://membres.lycos.fr/theaph/reve.html 
  
Les Rêves - Phases de sommeil 
http://www.infomysteres.com/esoterisme/esoterisme17.htm 
 
Le bâillement  
http://webperso.easyconnect.fr/baillement/index.html 
Dis papa, pourquoi on baille? 
http://membres.lycos.fr/dispapa/dprep37a.htm 
  
Rêves et psychosomatique 
un livre 
des cours au Centre d'étude des rêves et de la psychosomatique 
Lilianne Dupuis 
http://pages.infinit.net/yoshismb/acti.htm 
  

*  Je rappelle qu'il y a plusieurs sections à lire sur le site Oniros: 

L' interprétation de vos rêves  

Conseils utiles pour le rappel et la transcripton des rêves et remarques sur 
l'interprétation 

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

Le rêve d’incubation 

http://www.oniros.fr/incubation.html 
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Les rêves planétaires 
http://www.oniros.fr/alcheringavf.html 

Le Temps du Rêve  

Le Rêve planétaire 1982  

Le Rêve planétaire AN2  

Le rêve Lucide : accéder au rêve conscient  

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

Chamanisme  

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

Herboristerie  

Les plantes enthéogènes   

 


