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Collection CHRYSALIDE
Nous rêvons jusqu’à six rêves par nuit. Combien d’entre nous
connaissent véritablement le vrai potentiel de leurs rêves ?
Jour après jour, en prenant l’habitude d’inscrire vos rêves
dans ce Carnet et en suivant la méthode qui y est enseignée, vous apprendrez à appréhender leur sens caché
et les actions concrètes vers lesquelles ils vous guident.
Amala Klep Kremmel, autrice du Souffle d’Or, propose un vrai
compagnon d’ouverture de vos rêves, composé en deux parties
: une première avec une méthode pour les comprendre et une
seconde pour les noter et attester de leur évolution.

C’est donc à la fois un manuel pratique pour comprendre les
rêves, et un carnet de notes précieux se transformant en véritable grimoire de rêves à remplir et feuilleter au fil des nuits.
Grâce à une approche théorique et personnelle, illustrée
par de jolis dessins, ce carnet s’adresse à la fois aux rêveurs
et rêveuses confirmés, ainsi qu’aux novices ; pour prendre
conscience de l’importance essentielle de ce dialogue quotidien avec ses voyages oniriques.
Nos rêves n’ont que cette intention : nous enseigner plus
d’authenticité, de vérité, de justesse afin de nous guider
vers une union intérieure. Ils nous aident à identifier nos
croyances limitantes, nos blessures, nos réussites, nos
conflits, nos idées de génie et d’agir en fonction de ces ressentis.

Amala Klep KREMMEL a été
actrice, professeure de théâtre
et de cinéma et metteuse en
scène. Elle partage son don à
travers enseignements, conférences et écrits autour du Rêve,
du Yoga et du Voice Dialogue.
Elle vit aujourd’hui au milieu
de la nature dans le Sud de la
France avec son mari et son fils,
et est co-fondatrice du Centre
Duo MoonDo. Ils y proposent
la rencontre du monde intérieur et du monde extérieur,
à travers séances, ateliers initiatiques, séminaires, retraites
individuelles, de couple et artistiques.
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