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Description
Dans le prolongement de l'uvre de Carl Gustav Jung, Christiane Riedel met ici en évidence le
pouvoir thérapeutique des rêves. Elle présente des rêves inédits, actuels, surprenants, elle les
analyse et montre ce qu'ils peuvent révéler sur la santé et les multiples dangers du quotidien.
En s'appuyant sur les exemples de 123 rêves, elle explique comment les rêves prennent soin de
l'intégrité physique et psychique du rêveur, de la naissance à la mort. Cette analyse permet en
outre de mettre en lumière certaines mentalités nuisibles, voire délétères. Le rêve, jouant son
rôle compensatoire, conseille une thérapie alchimique très « incorrecte » qui va à l'encontre
des idées et de la morale ambiante. Avec compétence et courage, Christiane Riedel révèle la
formule maudite du remède alchimique que prescrit l'inconscient, elle explique précisément ce
processus salutaire qui permet la transmutation. Cette thérapie révolutionnaire apporte des
solutions insoupçonnées et efficaces pour soigner notre société en danger. Si elle peut dans un
premier temps choquer, elle soulage et libère ensuite d'une façon dynamique et vivifiante.
Telle est la solution thérapeutique actuelle, redécouverte par le médecin psychiatre C. G. Jung.
Telle est aussi la clé qui dévoile le sens de bien des rêves aujourd'hui. Par sa portée initiatique
et sa remarquable pédagogie, ""Ces Rêves qui vous protègent et vous guérissent"" est l'outil

indispensable pour quiconque cherche à comprendre les rêves et à préserver l'harmonie entre
le conscient et l'inconscient. Désormais, Guéris Par vos Songes, vous aurez en main le GPS de
votre vie.

Fnac : Amour et sexe dans vos rêves, Christiane Riedel, Trajectoire Eds". Livraison chez vous
ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou.
Venez découvrir notre sélection de produits reves protegent au meilleur prix sur . Ces Rêves
Qui Vous Protègent Et Vous Guérissent - Thérapie Naturelle Du Corps . Protègent Et Vous
Guérissent - Thérapie Naturelle Du Corps Et De L'âme.
Apprendre à guérir votre corps physique, votre « véhicule » ascensionnel privilégié! . Laissezvous pénétrer par la Flamme Violette grâce au Rayon Indigo .. vous vous permettiez de vous
poser et de contempler toutes ces années derrière .. qui vient au monde : il a besoin d'être
accueilli, soutenu, protégé. et éduqué.
Lire Ces rêves qui vous protègent et vous guérissent - Thérapie naturelle du corps et de l'âme
par Christiane. Riedel pour ebook en ligneCes rêves qui vous.
5 août 2015 . Vous êtes tombé sur l'os qui vous restera en travers de la gorge ! . Ces âmes ont
elles aussi des « failles » et les forces négatives .. Non, mais, je rêve ??? Qui ... comme une
entité unique partageant le même corps physique. ... vous connaissez est en train de s'écrouler
et une division naturelle se fait…
Élixir et gamme de produit à la rose 100% pure et naturel à haute fréquence vibratoire .
Revenons à l'essentiel, à l'écoute de notre corps et en accord avec notre âme… . Vos guides
ont des messages pour vous et je suis là pour vous les transmettre. ... Le tambour chamanique
est l'expérience du rythme qui guérit l'âme.
Ces ouvrages renferment des découvertes extraordinaires de l'islam SEPT .. "O vous qui
croyez, l'alcool, le jeu de hasard, les pierres dressées et les flèches . C'est-à-dire, les djinns
voient notre esprit mais ne voient pas l'âme, alors que les . d'un premier niveau naturel du
corps physique: une alimentation d'énergie.
25 nov. 2011 . Beaucoup d'entre vous avez des dons particuliers : dans le . Et bien moi, j'ai ce
don qui me permets de faire juste le canal entre " un ailleurs" . lieue apaiser notre mental,
guérir et comprendre , évoluer vers notre bon chemin , faire les .. Si ces âmes ont pour désir
profond de développer ce qu'elles sont.
1 mai 2008 . En effet, l'Être multidimensionnel présent en vous, et qui ne saurait être contenu .
Vous souffrez dans votre corps ou dans votre âme? Vous.
12 févr. 2016 . Archange Raphael (Dieu qui guérit) Cinquième Rayon – Rayon Vert de la
Vérité, de la Guérison et de la Science Aura : vert émeraude.
La lithothérapie est une technique thérapeutique qui consiste à utiliser les bienfaits des pierres .

Toutefois toutes les informations que nous vous présentons ne peuvent en aucun cas . Pour la
femme enceinte elle protège la vie qui croit en elle. .. La fluorite mauve est la pierre de la
sagesse, de la spiritualité, des rêves.
Ces rêves qui vous protègent et vous guérissent - Thérapie naturelle du corps et de l'âme ·
Christiane Riedel (Auteur). Dans le prolongement de l'oeuvre de.
Le concept « Les 5 blessures de l'âme (ou de l'être) » mis en évidence par les . Voici ces 5
blessures de l'enfance dans l'ordre chronologique : La première . Avez-vous déjà une idée de
celle ou celles qui vous touche(nt) le plus ? . votre enfant intérieur qui savait jouer, rire, créer,
inventer, rêver, s'émerveiller … a été.
l'ascension de la terre dans la 4° dimen» sion. CES RÊVES. QUI VOUS PROTÈGENT. ET
QUI VOUS GUÉRISSENT. Thérapie naturelle du corps et de l'âme.
3 mai 2015 . Être quelqu'un d'empathique, c'est lorsque vous êtes influencé par les . Ce sont
toutes ces choses qui sont plus susceptibles de contribuer aux .. ils ont dévoilé corps et âme
sans avoir l'intention de le faire consciemment. . rêveurs empathiques à percer une partie du
contenu de rêve « mystérieux » à un.
19 nov. 2016 . 3 : Ces rêves qui vous protègent et vous guérissent : thérapie naturelle du corps
et de l'âme. Aux Editions TrajectoirE, 2015. Christiane Riedel.
La therapie de l'ame de Collectif et un grand choix de livres semblables . Ces rêves qui vous
protègent et vous guérissent - Thérapie naturelle du corps et de l'.
Ces rêves qui vous protègent et vous guérissent - Thérapie naturelle du corps et de l'âme:
Amazon.fr: Christiane Riedel: Livres.
La Turquoise "stabilisée" est enduite de paraffine, ce qui prolonge sa résistance. . Si elle perd
sa couleur ou se fragmente, c'est qu'elle a donné toute sa force pour vous. . dans les
conférences. elle protège des rêves d'angoisse et des cauchemars. .. cette pierre constitue une
protection puissante de l'âme et du corps.
Personne ne peut guérir personne… c'est toujours le malade qui guérit et le médecin qui
soigne… . traitements classiques et accompagnement thérapeutique naturel. ... De bons livres
qui vous donnent des conseils pour mieux bouger, mieux . En déficit ou en excès, ces
adaptateurs du corps à notre environnement.
Il aide également ceux que l'on appelle les "nouveaux" enfants, ces enfants clairvoyants et .
Demandez-lui d'entrer dans vos rêves et de chasser toutes peurs qui vous . Il vous protège du
danger et vous guide à devenir un porteur de lumière . Il choisit les missions des âmes et les
aide à s'incarner en les enseignant sur.
plusieurs prières générales; à vous d'utiliser celle qui vous semble . "Grâce à la prière et à la
réalité de ces expériences, . Si vous avez un rêve il faut tout faire . chapitre comment trouver
l'âme sœur dans mon livre . personnel qui soit est la thérapie par les anges. ... naturel, d'aider à
guérir les animaux et en particulier.
Le chamanisme, ou shamanisme, est une pratique centrée sur la médiation entre les êtres
humains et les esprits de la nature ou les âmes du gibier, les morts du clan, les âmes des
enfants à naître, les âmes des malades à guérir, . C'est le chamane qui incarne cette fonction,
dans le cadre d'une interdépendance étroite.
Tranquillisant naturelle, elle est excellente contre les angoisses, le stress . Protège des
cauchemars, les supprime et permet de comprendre ses rêves; Aide à .. Si vous trouvez votre
mari ou votre épouse un peu trop endormi, réveillez le ou .. le Zircon est une excellente pierre
thérapeutique qui contribue efficacement à.
Il y a une intelligence en nous qui nous guide dans notre d'évolution. . Pour vous permettre de
décoder vos rêves et de vous familiariser avec les .. Avez-vous été très protégé dans votre
enfance ? . qui quittez votre corps, vous allez dans des sphères de l'imagination, vous ... Mais

que vous voyez comme naturelles.
La thérapie Ericksonienne est humaniste, elle accepte entièrement le patient sans le juger. .
Vous collaborez avec l'hypnothérapeute qui n'a qu'un rôle de guide. . L'état d'hypnose est
naturel et se situe entre rêve et sommeil. . conscient, « votre mental » s'est endormi, votre
inconscient est là qui écoute et vous protège.
15 mars 2015 . Certains de ces photons, selon leur énergie, seront absorbés, les autres . dans le
" corps " et transmises jusqu'au cortex qui reçoit, .. mais aussi à Lyon des Ecoles Internationale
de Couleur Thérapie . La lumière bleue offre une protection et vous aide à manifester .
Compromis entre rêve et réalité.
Sur cette page, la signification des pierres précieuse et semi-précieuse vous sera dévoilée.
Vous . Les agates protègent des déceptions, des mauvais rêves, du stress et du lessivage .
Permet au corps de se rééquilibrer et de se guérir lui-même. ... C'est la pierre de l'âme qui
protège des peurs, des inquiétudes en vous.
4 janv. 2012 . La flamme est le symbole de l'Âme, de la purification et de l'Amour du créateur.
. sinon vous rejoignez et amplifiez la demande de l'autre personne et non la vôtre! .. d'olive en
badigeonnant de haut en bas sur tout le corps de la bougie. . qui ont apporté leur aide, pour
l'accomplissement de ces actions et.
Découvrez une méthode 100% naturelle qui agit à la source de vos émotions . Jambes qui
tremblent; Tremblements incontrôlables de tout votre corps . Vous pensez certainement qu'il
est IMPOSSIBLE de guérir . J'avais même commencé à perdre espoir et à me dire que je
devrais vivre avec ce handicap toute ma vie…
Ces victimes du cancer m'ont permis de pallier à l'absence grandissante de mes . Je commence
à me dire que finalement les choses vont se passer bien mieux . une maladie quelle quel soit,
se soigne avec des medicaments, et on guerit. ... est laché dans la nature par un corps medical
qui vous déclare en rémission.
18 juil. 2014 . Plusieurs adultes qui consultent un psychologue ont des symptômes qui . Ces
évènements traumatiques répétés excédaient les capacités de l'enfant à ... Après 27 ans de
survie j'ai enfin trouvé la thérapie qui me guérit … celle qui me .. J'espère que chacun d'entre
vous arrivera à apaiser son âme.
28 août 2011 . C'est de ces âmes que nous souhaitons parler aujourd'hui. . cette vie, des
blessures au fond de votre âme que vous vouliez guérir et surmonter. . qui depuis, vous a
poussés à chercher constamment, à rêver et à élargir votre conscience. . Vous qui appartenez à
la précédente génération d'artisans de.
30 sept. 2015 . Vous avez été divinement guidé jusqu'à ces informations. . Lorsque l'âme fait
son ascension et retourne à sa Présence JE SUIS, tout le . Ce Rituel va éliminer tous les
parasites logés dans les corps . et les promesses qui vous relient ou vous rattachant à ces
dispositifs. ... Guérir par la visualisation.
31 oct. 2017 . . Ces rêves qui vous protègent et vous guérissent - Thérapie naturelle du corps et
de l'âme, 275,.
Création d'une alliance thérapeutique ainsi que d'un « lieu et d'un sentiment » de sécurité :
7.4.1.2. . Rêves répétitifs de l'évènement provoquant un sentiment de détresse. . Pour celui-ci,
« face à l'évènement traumatique qui vient donner corps à . Peter A. Levine (« Réveiller le
tigre, guérir le traumatisme »), décrit.
C'est un “État Modifié de Conscience” naturel, connu depuis que l'être humain existe. . Dans
son livre, « Psychothérapie, guérir nos blessures intérieures avec la TSA . Une aventure
thérapeutique, en toute conscience, à la rencontre de ce qui . vous vous dévalorisez ou vous
dévalorisez les autres sans cesse, vous avez.
Les incroyables pouvoirs de la Pierre de lave vous sont révélés ici. . et la protection plus ou

moins divine en montant ces pierres précieuses en bijoux; . Chaque pierre possède donc une
onde vibratoire particulière qui nous . utilise l'énergie des pierres pour rétablir l'équilibre
corps-âme-esprit. .. www.joyce-reves.com
18 nov. 2011 . Découvrez comment guérir le stress, l'anxiété, la dépression sans médicament ni
. Si vous êtes nouveau ici, vous voudrez sans doute lire mon livre qui vous .. Le cerveau
limbique est plus proche de notre corps que du cerveau cognitif. . Dans les méthodes
naturelles que David Servan-Schreiber nous.
Plein le dos, sur les rotules, le cœur lourd ? Il y a sûrement un massage qui vous correspond.
Pour retrouver joie de vivre et légèreté, de la tête aux pieds.
6 nov. 2016 . Pour guérir plus rapidement de ces maux, vous pouvez placer une améthyste
placée . pour baigner les parties du corps sujettes aux troubles circulatoires. . L'améthyste
protège votre maison et empêche tous ceux qui veulent faire du . Pour vous aider à multiplier
vos rêves et vous en souvenir au réveil,.
17 sept. 2013 . Dans la catégories "candidose chronique" vous pourrez constater qu'une
pathologie est bien souvent le reflet du corps mais aussi le reflet du coeur, de l'âme. . Ces 2
voies biochimiques (putréfaction comme fermentation, tendent vers . les aliments allergisants,
qui , eux, vous donnaient des selles molles.
17 févr. 2010 . Ces blessures sont elles-mêmes à la source de comportements de . Love
intelligence® les décrypte pour vous aider à faire la paix avec.
3 avr. 2014 . Bien sûr, je suis passée par toutes ces phases, raison pour laquelle je peux . de lire
les pensées des gens, de lire leur âme, de lire leur vibration, de voir le . Pour vous aider à
comprendre qui sont les enfants Indigo (peut-être est-ce . une thérapeute américaine capable
de lire la couleur des auras des.
Titre : Ces rêves qui vous protègent et vous guérissent : thérapie naturelle du corps et de l'âme.
Date de parution : avril 2015. Éditeur : TRAJECTOIRE. Pages : 1.
Les tibétains créent les mandalas dans le sable, et ces derniers représentent . Êtes-vous prêt à
vous libérer des schémas de comportement qui vous . ses cartes d'oracle pour en faire une
interprétation précise qui guérit. ... Elle aide aussi à comprendre, lire et définir les limites
naturelles de votre aura qui vous protège.
Lvres sur la psychologie, la thérapie et le développement personnel. . Si vous souhaitez faire
paraître un livre ou des livres dans cette catégorie, veuillez contacter . enfant intérieur, son
mental et son âme qui provoque un raz-de-marée émotionnel salutaire ... En finir avec la
croyance que l'on guérit le corps par l'esprit.
25 Jul 2016 - 12 sec - Uploaded by Firwass JanaCes rêves qui vous protègent et vous
guérissent Thérapie naturelle du corps et de l'âme de .
N'hésitez pas à me commander une description de votre ascendant ou de . Vous êtes en
période de reconstruction, de réveil, exprimez ce qui vous touche. . Nourrissez vous de choses
naturelles, saines, pour le corps et l'esprit.plutôt .. crabe (ou une écrevisse), solide carapace qui
le protège du monde extérieur et ses.
Purifie le corps subtil. . Il augmente la perception des rêves (il permet de s'en souvenir au
réveil). . Grâce à ces deux pointes naturelles, il est capable d'aligner plus facilement . porteur
par sa couleur verte qui rejoint le chakra du coeur, siège de l'âme. . Cette pierre empêche de
vous mêler à des gens ou à des choses.
Développement personnel, méthodes naturelles de santé, spiritualité ... Un essai sur la langue
secrète du corps, véritable signal ... tique qui permet de réunifier l'être avec son âme. Issu
exclusivement d'expé- ... Guérir de nos dépendances affectives . Ces rêves qui vous protègent
et vous guérissent. Thérapie naturelle.
10 oct. 2017 . Plusieurs fois par jour, il fit ces exercices de visualisation. . se libéra totalement

de l'arthrose qui le privait de ses loisirs préférés. . Elle nous soutient, nous maintient, nous
protège et nous guérit à . Je vous ai déjà parlé des bienfaits inouïs de la « méditation en .. C'est
la thérapie la plus efficace qui soit.
2 oct. 2012 . C'est le médecin anglais Edward Bach qui s'est penché un jour sur ces . Ces
préparations vous aident à vous sentir mieux en accord avec . Parce qu'elles sont naturelles,
efficaces et totalement sûres, . non parasité par le mental et l'égo est son meilleur thérapeute. ...
Un esprit sain dans un corps sain.
20 déc. 2016 . La présence du Mouton ou de la Brebis comme totem vous offre . Les Moutons
blancs devenant noirs symbolisent les âmes . La médecine de Mouton purifie le corps, et aide à
guérir des . Rêver d'agneau dans MOUTON agneaux . L'agneau est un animal tendre, proche
de la divinité, qui possède de.
les blocages énergétiques à l'intérieur du corps et stabilise l'énergie du corps physique. . Sur le
plan psychologique, L'agate pierre naturelle aide à l'acceptation de . C'est la pierre qui protège
les gens de la mer, les voyageurs des océans et ... Purification et rechargement: vous pouvez
toutes les purifier à l'eau courante.
Dans ce post, je voudrais partager avec vous mon analyse de cet état . o La déréalisation :
Impression d'irréalité, de vivre dans un rêve, d'étrangeté. . Il n'y a plus de circulation naturelle
de la "vie" dans mon corps. .. de personnes qui sont face à ces troubles : Vous retrouvez-vous
dans ces symptômes et cette analyse ?
Les praticiens qui utilisent les pierres et les cristaux comme moyen de guérison, . Ces
vibrations sont aussi capables de donner de l'énergie au corps. ... En portant cette pierre, vous
vous sentirez sur de vous et ne vous sentirez pas mal à . Protège du somnambulisme, guérit les
gerçures des mains et pieds engelés.
1 mai 2017 . Une nouvelle fois, réfléchissons à partir des histoires que je vous ai racontées .
Sylviane, Helena et Christian n'avaient pas inhibé la réaction naturelle qu'ils . Alors, quels
enseignements pouvons-nous tirer de ces histoires ? ... d'ateliers proposés sur le Net qui nous
aident à faire grandir cette âme qui a.
Ces rêves qui vous protègent et vous guérissent : thérapie naturelle du corps et de l'âme.
Auteur : Christiane Riedel. Livre. -. Date de sortie le 07 février 2015.
Vous accédez et révélez le meilleur de vous-m'aime. . le libérer, le guérir et l'unifier. . quises
lors de mon cheminement thérapeutique et spirituel afin que . pas conscients de QUI NOUS
SOMMES : une âme incar- . Dans ces niveaux de conscience, nous ressentons et ... non tenue :
je te protège et le parent ne le fait.
Et seuls devant le tableau vide, posez-vous les éternelles questions. .. on veut discuter avec
quelqu'un sur ces thèmes, les croyants dans la ... êtes des esprits unis à un corps matériel pour
des périodes que l'on .. Les rêves qui sont une aide spirituelle peuvent être interprétés et ils ..
Ces thérapies nuisent a l'ADN et.
27 mars 2007 . Oui nous parlons ici de circulation énergétique, car notre corps pourrait se . A
ce chapitre, je vous présente très brièvement ici une approche ou une famille d'approches. .
Ces cuirasses, par exemple émotionnelles, qui bloquent la libre .. L'âme se libère ainsi de
blocages et de cuirasses énergétiques et.
31 mars 2010 . En présentation du Dr Joseph Murphy (1898-1981), pour ceux qui ne . Le dieu
de la Paix est en vous et vous pouvez prétendre à l'y sentir .. Ces deux merveilleux versets
vous exhortent à sortir de l'esprit de ... L'Amour divin déverse sa beauté transcendante et sa
splendeur dans mon corps et mon âme,.
9 mai 2016 . Pierres naturelles: usages et properties- de verre de quartz . Ces propriétés sont
très utiles aux personnes qui font ou réalisent . protège l'aura; équilibre et purifie le corps
subtil et les harmonisent .. Pour purifier le quartz fumé vous pouvez le placer dans une géode .

Absorbe colère attire l'âme-sœur.
Je vous ai déjà conté mes visites à un médecin parisien qui utilisait toute une . le pouvoir du
troisième œil et à recharger en énergie le corps éthérique . Par contre ces qualités sont bien
connues de nos jours par les chercheurs du CNRS. .. Or le fait est qu'au début de ma
formation psy avec un thérapeute que j'avais.
Semence d'étoiles par Jessica Guerra, thérapeute par la nature, . Elle vous propose des soins
holistiques et de l'accompagnement au féminin, en Valais, à Martigny . Accompagnement au
féminin: blessing way, cercle de rêves, mentorat du cycle . guérissent et équilibrent en
particulier les énergies archétypales qui sont.
Christiane Riedel. Ces rêves qui vous protègent et vous guérissent. Thérapie naturelle du corps
et de l'âme. Éditions. TrajectoirE.
Je vais vous expliquer brièvement dans les lignes qui suivent les . Flamme jumelle : les 5
étapes que doivent vivre les âmes jumelles . 1 an de thérapie intensive, chaque semaine, où j'ai
remis en cause TOUS mes schémas mentaux. .. permettre de revivre la séparation originelle et
guérir ses blessures émotionnelles.
D u grec lithos (pierre), la Lithothérapie est une médecine douce qui se sert de . La
Lithothérapie utilise l'énergie des pierres pour rétablir l'équilibre corps-âme-esprit. . La
Chromathérapie qui est la thérapie par les couleurs, est une méthode à la . pour vous éviter de
retomber dans des pièges qui pourraient vous nuire.
C'est la pierre que vous devez vous procurer avant toute autre. . tube protecteur qui refoule
toutes les influences négatives extérieures, dans ces moments . La cornaline agit sur la
purification des liquides du corps, en activant la mémoire .. apaise les chagrins, guérit les
surmenés et les agités (chakra du troisième œil).

