
QUESTIONNAIRE VOYAGEURS DES REVES

Nom :                                                             Prénom :

Notre aventure a démarré depuis quelques mois maintenant. 
Nous sommes actuellement en train de mettre en place le futur agenda de l’année avec l’arrivée de 
nouveaux cercles, nouveaux stages et ateliers. Pour affiner celui-ci en fonction de vos envies et  
besoins, nous avons établi ce questionnaire. 
Nous te remercions du fond du coeur de nous le retourner après l’avoir rempli.

LES ATELIERS

A quel atelier as-tu déjà participé avec l’Atelier des Rêves ?

□   Bain Sonore
□   Cercle de Lune
□   Voyage chamanique
□   Animal Totem 
□   Encodage Cristal de roche
□   Concert bain de cristal
□   Protection Energétique

Le ou lesquels as-tu préféré et pourquoi ?

LES STAGES

A quel stage as-tu participé avec l’Atelier des Rêves ?

□   Om-Ram
□   Om-Ram Niveau 2
□   Agir sur les Mondes Subtils

□   Eveil Chamanique
□   Sur les Traces du Chamane
□   Origines

Le ou lesquels as- tu préféré et pourquoi ?
◦ …...
◦ …...
◦ …...

Quels sont les thèmes que tu souhaiterais que l’on aborde sur les prochains cercles ?
◦ …...
◦ …...
◦ …...

As-tu des idées d’ateliers qui te plairaient ?
◦ …...
◦ …...
◦ …...



LA COMMUNICATION

Le nombre d’ateliers et de stages que propose l’association est conséquent. Aussi, que penses- tu
du système de communication au sein de l’association, via le groupe whatsapp, le site internet

et des réseaux sociaux ? Te semble t-il clair ? 
…...

As-tu des choses à proposer afin de rendre cette communication plus adaptée à tes besoins ?
…...

NOUVEAUX PROJETS     :  STAGES ET ATELIERS
Le ou lesquels de ces cercles, stages, retraites ou ateliers t’intéresseraient.

EN CHAMANISME
□    Cercle de guérison
□    Cercle d’homme autour du Masculin Sacré
□    Cérémonie Cacao
□    Atelier ''Libération de la voix''
□    Atelier ''Chant intuitif''
□    Atelier ''Les potions des Druides (tisanes ou décoctions?)''
□    Sorties ''Cueillette des Druides''
□    Cérémonie Hutte de Sudation
□    Atelier « Roue de médecine »  (créer sa roue de médecine, comment l’utiliser, à 
quoi sert-elle ?)
□    Atelier Cercle de tambour (comment utiliser son tambour ?)
□    Atelier Fabrication amulette 
□    Atelier Fabrication hochet

EN SONOTHERAPIE
□    Stage Sonothérapie et Energétique sur 4 jours

EN ENERGETIQUE
□    Agir sur les mondes subtils Niveau 2

Cycle : RETOUR VERS SOI (Cours – Ateliers et Stages)
□    Yin Yoga (Posture, Énergie et Relâchement des tensions)
□    Atelier Méditation (Pleine conscience - La cohérence cardiaque et cérébrale - 
Alignement Terre/Ciel - L'ancrage - Les Mudras...)
□    Atelier ''Débloquer le diaphragme et libérer sa respiration''
□    Cercle de parole autour du deuil – En parler pour se sentir soutenu.

EN AROMATHÉRAPIE
□    Stage L'aromathérapie familliale (Les huiles essentielles et huiles végétales, leurs
propriétés, comment les utiliser ?...)



EN ART-THÉRAPIE
□    Atelier Peinture intuitive et vibratoire avec sonothérapie. 

(Au son des bols Tibétains, bols de cristal, gongs, tambour chamanique et autres instruments..., les 
participants pourront laisser libre cours à leur créativité)

 NOUVEAUX PROJETS     : 

□    SUIVI CHAMANIQUE PERSONNALISÉ
Programme « Guérisseur du Nouveau Monde » suivi de 3 mois en évolution 
personnelle chamanique profond pour retrouver son pouvoir guérisseur.

□    SUIVI PERSONNALISÉ : « SE LIBÉRER DES HÉRITAGES 
ÉMOTIONNELS »
Programme de récupération d'énergie avec récupération d'âme. Libérer ses ancêtres 
et se libérer. Suivi personnalisé pour retrouver son pouvoir intérieur et sa sérénité.

□    SUIVI PERSONNALISÉ - Cours de Yoga individuel 
Pour se transformer soi-même, nous avons besoin d’abandonner nos blocages, ce qui

nous limite. Comment passer d’un état à un autre ? Comment amorcer votre transformation ?
Il y a toujours un constat à faire :

1. Observer la situation telle qu’elle est
2. Ce que vous voulez, votre besoin
3. Ce que vous pouvez faire pour y arriver

As-tu des remarques ? Souhaites-tu nous partager autre chose ?
…...

GRATITUDE POUR AVOIR PRIS LE TEMPS DE RÉPONDRE
Avec tout notre Amour

Florence et Julien


