
 
 Le Rêve comme ReSource  

Intention : Découvrir ou approfondir le dialogue du Rêve, trouver mon Pouvoir Créateur de moi m’AIME. 

 

Bienvenu à Poudlard pour passer un Weekend de Rêve, découvrir et mettre en pratique les techniques du 

Rêve, grand langage Créateur. Expérimenter les différentes formes de Rêves, individuelles et collectives. 

L’Importance du Rêve aujourd’hui pour créer sa vie, les médecines du Rêve, les pratiques du Rêve… et ton 

Clown comme allié pour toutes les restitutions, même les plus incroyables ! C’est le moment de créer du neuf, 

le rêve est un allié ! Dans un cadre cocon, accompagnés par la nature et les éléments un parcours initiatique au 

gré du Clown. Si tu as enVie de découvrir ce qui se cache en Toi, c’est sur ce sentier que nous 

t’accompagnerons dans la Joie, la Douceur et la Profondeur. Le weekend se déroulera en trois temps, 

exploration purification et illumination. Comment Rêves-tu ? Le chemin se fait accompagné par le Clown, le 

Chamanisme et l’Alchimie. 

Quand : Du 02 avril à 18h au 04 avril à 17h. 

Où : Au Chapo Julo https://chapojulo.com/ (Haute Savoie 74) -  

Participation : 175€ pour le pasSage - 60€ pour le Lieu – Le financement ne doit pas être un empêchement ! 

Passeurs : 

Peggy Duscha : Clown, Accoucheuse de l’Être, Alchimiste, Passeuse d’âmes, j’utilise dans mes pratiques les médecines du 

masque, du rire et de la prise de recul pour ouvrir les cœurs, ramener la joie et la légèreté. Faire la paix en Soi, Être au lieu 

de parÊtre et se laisser traverser par la vie comme la plus belle chose qui soit. La guérison de l’intime est pour moi la seule 

Voie pour voir un jour la Paix sur Terre. 

Cyrille Bufferne : Bâtisseur, Ma quête a commencé par les arts martiaux, avec l’Aïquido qui m’a permis de mettre le Corps 

en mouvement… Puis le Chamanisme a inscrit le mot Oser et activé l’Enfant Intérieur ! A la Croisée de ces deux Voies est 

apparu le Clown… Tous les Sens en éveil, il dit toujours Oui et nous aide à lever le voile de nos restrictions. 
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