
 

GÉNÉAPSY, Sarl au capital de 7 500 € 
SIRET : B 450 794 367 00034 , APE : 8559B, N° DRTEFP Ile de France : 11 93 073 46 93 

Siège Social : 28 rue Kléber - 93700 Drancy 
Téléphone : + 33 (0)1 42 88 19 02 - +33 (0)6 26 18 38 60 

Je vais voir ailleurs 

 

Pré-requis : Aucun 

Public : aux professionnels qui souhaitent enrichir leur pratique, aux personnes en 
reconversion professionnelle ou aux particuliers qui souhaitent y participer dans le cadre de 
leur développement personnel. 

Un des trois modules obligatoires pour toute personne souhaitant suivre la formation 
certifiante. 

Descriptif 

L’objectif de ce module est de permettre au participant d’utiliser des visualisations guidées 
et/ou libres dans les processus transgénérationnels 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de ce module, le participant sera capable de : 
Jour 1 : 

• Comprendre les enjeux thérapeutiques des rêves éveillés 
• Identifier les états de conscience modifiée 
• Construire des textes de visualisation guidée 

Jour 2 : 
• Accompagner une séance de rêve 
• Traduire et interpréter des images du rêve 
• Différencier le rêve nocturne et le rêve éveillé 

Dates, durée et horaires 

Dates : se référer au calendrier sur le site internet : http://www.geneapsy.com/calendrier  
à Paris-IdF 

Durée : 12 heures 

Horaires : 
• Samedi : de 9h30 à 17h00 
• Dimanche : de 9h30 à 16h00

OUTILS-TRAININGS 
RÊVES ÉVEILLÉS LIBRES OU DIRIGÉS 



 

 

Coût 

280€ particuliers 
 
330€ si prise en charge professionnelle (entreprise, profession libérale…).  
Nous contacter pour toute demande de devis et/ou de convention de formation 
contact@geneapsy.com ou +33 (0)6 26 18 38 60 
 
Mode de règlement : 

• directement sur la boutique du site : http://www.geneapsy.com/  
• par chèque à l’ordre de Généapsy, à envoyer au 28 rue Kléber 93700 Drancy 
• par virement : notez impérativement votre nom & Prénom 

 
 

" ......................................................................................................................................................................  
Bulletin d’inscription 

À envoyer à Généapsy – 28 rue Kléber – 93700 DRANCY  

ECRIRE EN LETTRES CAPITALES 

NOM & Prénom ..............................................................................................................................................  

Adresse ............................................................................................................................................................  

Code postal ....................................................Ville ........................................................................................  

Email .................................................................................................................................................................  

Portable ..................................................................... Fixe ..............................................................................  

Intitulé du module : OUTILS-TRAININGS – RÊVES ÉVEILLÉS LIBRES OU DIRIGÉS 

Dates :  .............................................................................................................................................................  

Je verse un acompte de 100€ 

Chèque n° .......................................................tiré sur la banque ................................................................  


