
 
 

 

    

a le plaisir de vous inviter à la  
 
 

MASTER-CLASS  
 

UN VOYAGE EXTRAORDINAIRE :  

DU SOMMEIL EVEILLE AUX RÊVES LUCIDES 
DES INDIENNES AMERICAINES ET MEXICAINES 

à TRAVERS L’HYPNOSE 
 

avec 
 

Dra. Teresa ROBLES 
 

pour psychologues, psychothérapeutes, psychiatres et praticiens en hypnose 
 

 

 

le 2 juin 2018 
 

Adresse : Couvent des Franciscaines 
50, av. Gaston Diederich  L-1420 Luxembourg  

Tél : +352 44 73 10-509 

 
 

Horaires : samedi 2 juin de 9h00 à 17h00 
 

 



 
 

Résumé 
 

Que s’est-il passé chez les sujets de Robert Desoille lors de son travail sur le sommeil 

éveillé ? Quelles similitudes et différences entre le sommeil éveillé de Desoille et les rêves 

lucides des indiens d’Amérique et du Mexique? Comment l’hypnose naturelle, ericksonienne, 

peut-elle être utilisée pour apprendre à produire des rêves lucides ? Les théories de physique 

quantique sont très utiles et nous fournissent une aide précieuse pour aider à comprendre. 

 

Dans cet atelier, les participants apprendront des techniques pour produire des rêves lucides et 

pour apprendre à les manier. 

 
 

 

Lecture préalable conseillée: 
 
Concerto pour quatre hémisphères cérébraux en : Psychotherapie par TERESA 
ROBLES, SATAS 
 
Les trois Manuels pour travailler en groupe avec des techniques éricksoniennes par 
Teresa Robles a SATAS 

 

Modalités d’inscription 
 
Prix : 150 € 
Membres de l’IMHEL et de l’Institut Milton H. Erickson de Liège  : 100 €  
à verser sur le compte de L’Institut Milton H. Erickson de Luxembourg 
IBAN LU15 1111 2513 0878 0000 Code BIC: CCPLLULL 

 
Sous la rubrique Communication au bénéficiaire, nous vous prions de bien vouloir inscrire 
votre nom et prénom ainsi que le code Masterclass 2018 

 
 
Inscription : auprès de Marie-Jeanne BREMER mariejeanne.bremer@imhel.lu 
En prenant soin de mentionner : votre nom, prénom et adresse, profession  et  
le code Masterclass 2018 

 
 
L’inscription à la formation n’est considérée comme définitive qu’à réception du 
règlement.  
Frais d’annulation : 30 € seront retenus pour toute demande d’annulation reçue 
jusqu’à 7 jours avant le début de la formation/supervision. A partir de cette limite, 
aucun remboursement ne sera possible. 
 
 


