
 
 

Pensez à  faire suivre aux personnes que vous pensez intéressées pour nous aider à faire connaitre notre 

association 

 

 

 

Le Centre d’Etudes Parapsychologiques et des Phénomènes Inexpliqués 

Tél : 04 93 79 18 30  /  06 30 11 26 43 

http://www.ceppi.fr/ ou  http://parapsychologie.nice.free.fr 

propose le vendredi 10 avril, de 18h à 21h 
à la Maison des Associations, 55 bld St Roch 06300 Nice 

 

«L'art du rêve lucide : une possibilité fabuleuse de la conscience humaine» 
 
Par Alexandre QUARANTA, écrivain, docteur en philosophie  
de l'Université Nice Sophia Antipolis,  enseignant de yoga  et de méditation.  
Il propose régulièrement depuis 20 ans des ateliers sur le rêve lucide  
et il a développé une approche pédagogique originale  
pour l'apprentissage du rêve lucide. 
Sites : www.etonne-moi.net   www.yoganidra.ws  www.revelucide.com 
Email : shiva007.moi@gmail.com 
Tél : 0680909199 
 
Un rêve lucide est un rêve durant lequel nous sommes parfaitement  
conscients du fait d'être en train de rêver au moment où nous rêvons 
sans pour autant nous réveiller. Dans ce genre de rêve, une fenêtre peut  
tout particulièrement s'ouvrir sur l'inconscient au sens large et sur les  
possibilités merveilleuses de l'imagination, de la créativité, de l'intuition,  
de l'empathie, de la sensibilité psychique, de la vision pénétrante.  
Les recherches scientifiques contemporaines démarrées dans les années 1980 ont permis d'aborder 
ce phénomène étonnant avec plus de recul en même temps que d'identifier clairement les moyens les 
plus efficaces pour l'apprentissage et l'expérimentation du rêve lucide. 
Le rêve lucide est un art d'écouter la dimension subtile du rêve, un art de vivre dans un état 
d'étonnement ininterrompu, et un art de la joie. La pratique du rêve lucide est en mesure de rendre 
vivantes toutes les grandes interrogations philosophiques au cœur de la vie humaine et de transformer 
notre existence. 
 
Un documentaire d'ARTE sur la question du rêve lucide est visible sur internet :  
http://www.dailymotion.com/video/x19886r_le-mystere-des-reves-lucides-arte-02-01-2014_news 
Le fichier vidéo de ce documentaire peut être aussi téléchargé ici :  
https://mega.co.nz/#!pNUyla4a!qAAVdjrd-wNv5NGZhJCSlv676AiPPCTw6IAnb8EXoRc 

 

Participation : 5€  (gratuit pour les adhérents) 

 
 (Nous signaler si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations) 
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