
ATELIER RECHERCHE SUR LES RÊVES NOCTURNES 

ET LES CONSTELLATIONS FAMILIALES 

« Les rêves portent en eux une intelligence supérieure, une sagesse et une ingéniosité 

qui nous guident. Ils nous montrent quand nous avons tort, quand nous sommes 

inadaptés ; ils nous avertissent d’un danger ; ils prédisent des événements à venir ; ils 

nous suggèrent quel est le sens profond de notre vie et ils nous transmettent des 

éclairages qui sont comme des illuminations. »M.L.Von Frantz 

 

Cet atelier est ouvert aux thérapeutes qui dans leur pratique 
sont concernés par le rêve. 

 
Il n’est pas réservé aux psys uniquement. 

 
À la manière de certaines tribus primitives qui se racontent leurs 

rêves avant de partir à la chasse, un membre du groupe nous 
livrera un rêve de sa patientelle et expliquera la manière dont il 

l’a travaillé dans sa pratique. 
 

Chaque participant sera invité à questionner le «conteur du rêve» 
et à donner son approche clinique, pratique et théorique 

du matériel onirique exposé. 
 

Nous essaierons de garder un angle d’ouverture important afin de 
s’imprégner de la «patte» de chacun. 

 
Pour clore la soirée, une élaboration conceptuelle du matériel 

exposé sera élaborée pour tenter de terminer sur un consensus. 

Une constellation familiale sera proposée,pour ceux qui le 
désire,de manière à créer une autre ouverture sur la 

problématique du rêveur: 
http://www.constellations-familiales-paris.com/differences-entre-

la-psychanalyse-et-les-constellations-familiales.php 
 

La confidentialité sera demandée à chacun de manière à respecter 
le secret et le sacré du message du rêve ainsi que l’intégrité du 

rêveur. 
 

Dates : les mardis 25 Septembre, 20 Novembre 2012 de 20h30 à 
22h30. 

Lieu : les locaux de Savoir Psy, 233 rue Saint-Martin - 75003 
Paris. 

http://www.constellations-familiales-paris.com/differences-entre-la-psychanalyse-et-les-constellations-familiales.php
http://www.constellations-familiales-paris.com/differences-entre-la-psychanalyse-et-les-constellations-familiales.php


Codes d'accès communiqués lors de l'inscription 
Coût : être adhérent à l'association Idée Psy, 35 € (de janvier à 

décembre),http://www.ideepsy.org/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=2&Itemid=7 

et participer aux frais pour chaque soirée : 7 E 

 
"Tenez ferme au présent.Toute circonstance,tout instant est de valeur infinie,car il est le 

représentant de toute une éternité"Goethe 

Pour s'inscrire :contacter le 01 46 28 50 26 ou Malletyann@aol.com  

Yann-Yves MALLET, Médecin, psychopraticien analytique, homéopathe. Analyse 

jungienne. Titulaire du SNPPsy,constellateur familial. 
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