
GROUPE
DIDACTIQUE SUR 

LE TRAVAIL 

DU RÊVE NOCTURNE

ANIMÉ  PAR  CAROL INE  VAN  DEN  BOSCH

Contact

Pour toute inscription, 
 il est demandé

 un entretien préalable  

carovandenbosch@gmail.com
EMAIL

06 15 93 03 96

TÉLÉPHONE

www.psyrelaxoparis.com
 FACEBOOK

CAROL INE  VAN  DEN  BOSCH

38 rue du Bac  75007 Paris

Ca lendr i e r

Hora i r e s

L i eu

Ta r i f

2019
29 novembre, 13 décembre
 
2020
31 janvier, 28 février, 27 mars, 29 mai, 19
juin, 3 juillet, 18 septembre, 16 octobre, 
11 novembre, 11 décembre.
 

Groupe 1  9h00 -13h00
Groupe 2  14h00 - 18h00

38 rue du Bac 75007 Paris

90€/séance



Le travail du rêve nocturne est abordé à
partir du matériel onirique des participants.

Deux axes de travail spécifiques sont
proposés :

C'est dans la conjonction entre ces deux axes
de travail  que le rêve prend toute sa

signification. 
 

Au-delà des notions théoriques, l'ouverture
à d'autres approches comme voies

d'intégration du message dont le rêve est
porteur est envisagée pour élargir la

recherche de sens à d’autres possibles. 

Repérer la dynamisation des ‘archétypes’ à
travers les images-symboles  et leur tonalité
émotionnelle propre au rêveur.  Inscrire ce
mouvement du rêve dans le ‘processus
d'individuation’.  Le dessin peut aussi être
utilisé comme registre symbolique pour
travailler le rêve. La grille de lecture Jungienne et la

dimension essentielle
L'apport de la Gestalt et la dimension
existentielle

GROUPE  DIDACT IQUE   :

APPROFONDISSEMENT  

ET  MISE  EN  PRAT IQUE

DE  LA  POSTURE  DE

PSYCHOPRAT IC IEN  DANS

LE  TRAVAIL  DU  RÊVE

LA  GRILLE  DE

LECTURE  JUNGIENNE  

ET  LA  DIMENS ION

ESSENT IELLE  :  

Mise en forme et mise en relation du rêve
avec le monde émotionnel et relationnel.
 Utiliser ce qui se donne à voir dans le rêve
comme support expérientiel  pour laisser
émerger ce qui est caché et inconnu de nous.

L 'APPORT  DE  LA

GESTALT  ET  LA

DIMENS ION

EX ISTENT IELLE  :     


