
 

MODALITES PRATIQUES 

Public Cette formation d’analyste de rêves peut être suivie à titre personnel comme travail sur 

soi ou à titre professionnel pour en faire votre métier. Les professionnels de la relation d'aide 
sont également nombreux, faisant de ces formations des outils complémentaires à leurs 

disciplines. 

Pré-requis Aucun diplôme n'est exigé ni connaissance psychologique ou spirituelle préalable 
pour pouvoir suivre la formation. 

Durée La formation est structurée pour 12 mois mais elle est suivie au rythme personnel de 

chaque élève 

Tarifs Voir Document « Contrat et tarifs » 

Certification - En suivant la totalité des cours et en obtenant une note supérieure à la 
moyenne au mémoire de la formation, vous recevez le certificat d’analyste de rêves. Ce 

certificat est une garantie pour vos futurs clients la crédibilité d'avoir suivi une formation 
sérieuse encadrée par un professionnel. Un certificat n'est pas un diplôme d'état mais il 
demeure cependant une attestation certaine de vos acquis et de vos compétences pour utiliser 

la psychologie transpersonnelle de façon professionnelle. 

COMMENT SE DEROULE UN COURS INTERACTIF 

Les 34 cours interactifs, d'environ une heure à une heure trente de temps, présentent 
comment est structurée la psyché de façon théorique en suivant le programme tout en vous 

proposant de comprendre comment traduire un rêve. Le formateur vous propose de traduire à 
chaque cours deux de vos rêves du moment que vous estimez être les plus importants. Un lien 

s’établit toujours naturellement entre les deux rêves et induisent des correspondances avec 
aussi bien votre passé, ce que vous vivez au présent que vos possibilités futures.  

En traduisant vos rêves, votre subconscient donne des informations précieuses pour mieux 
comprendre comment fonctionne ou dysfonctionne votre propre psyché. La compréhension de 

votre propre psyché permet de comprendre les mécanismes de fonctionnement de la psyché de 
façon générale. Votre psyché étant au centre des cours rend plus passionnante et la 

compréhension et facilité l’intégration de la formation. La théorie n’est donc pas dissociée de la 
pratique.  

La formation en analyse de rêves offre la possibilité de se former sans contraintes de temps ni 

de lieu. Outre la souplesse par nature de cette formule qui vous permet de travailler à votre 
rythme, vous bénéficiez d’une relation privilégiée avec votre formateur. Vous pouvez le joindre 
par internet ou par téléphone si vous avez besoin de clarifier un aspect du cours par exemple. 

Vous recevez des cours interactifs par messagerie instantanée (tchat écrit) dès que cela vous 
est nécessaire et selon vos disponibilités. Ces cours sont enregistrés et vous pouvez les relire 

tranquillement ensuite chez vous. Il est important de rappeler que vous bénéficiez des 
vingt-quatre ans d'expérience du formateur, et encore plus important, des 

transformations intérieures qu'il a réalisé en lui-même avec sa psyché. Il s'agit donc 
d'un savoir faire mais aussi de façon indissociable d'un savoir être. 

La messagerie instantanée est quelque chose de très simple, même pour les personnes ne s'y 
connaissant pas tant que cela en informatique. Enfin, l'informatique n'est qu'un outil et les 

cours se déroulent de façon chaleureuse et vivante. 


