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Oh ! Mon rêve

Enfin un livre de spiritualité écrit
dans une belle langue ! Ecoutez les
passages

que

nous

vous

présentons !
Et ce n’est pas la seule originalité de
ce bel objet qui est un compagnon
d’exploration et de progrès pour
chacun : c’est un GRIMOIRE ! Un
livre de magie… pour créer des
enchantements !
Il ne s’agit pas de lancer des sorts,
de se livrer à la divination, de
fabriquer des objets magiques ou
d’invoquer
surnaturelles,

des
anges,

entités
démons,

esprits et divinités… La magie va
venir de toutes ces pages dont vous
disposez

pour

dire,

personnellement, le plus profond de vous-même. « C’est un lieu qui ressemble aux
couleurs de votre âme », dit l’auteure, Amala Klep Kremmel. Le texte vous
accompagne, les anges vous accompagnent… En fait, ce livre de spiritualité vient
chercher pour vous et par vous-même ce qui est depuis toujours à votre disposition,
à portée de l’humanité profonde de l’homme : le rêve ! Il nous guide vers le Soi.

Un voyage accompagné vers soi-même
Il propose un passionnant voyage vers soi-même, une présence quotidienne à soi,
active, enchanteresse.
Dans un premier temps, il vous indique des « rituels oniriques », les moyens du
dialogue avec son âme, d’une « relation intime avec le sacré ». Au travers de vos

rêves, qui vous ouvrent à une réalité bien différente de celle qui nous accapare
normalement : la réalité d’une perspective emplie de magie et de mystères, celle de
votre âme. C’est bien de l’intérieur de nous-même, de ce fil tendu par nos rêves, que
vient l’ouverture. Pour laisser parler le désir, le dialogue entre conscient et
inconscient, le Soi, entièreté psychique de nous-même, centre éternel de la
conscience aux fondements essentiels et à l’appartenance commune dans la
continuité du vivant.

Transcrire
oniriques

votre

transformation

par

les

rituels

La belle idée qui anime ce livre, qui va le transformer en grimoire, c’est une méthode
inédite pour coopérer avec votre vie intérieure. Au fil des nuits et des jours vous
allez éduquer, faire surgir, le langage de votre âme. Dévoiler le sens caché qu’elle
manifeste, les actes qui sont là, significatifs, et ceux vers lesquels votre âme vous
guide.
Un effort est nécessaire ? Certes ! Mais il est pétri de joie et d’intimité réjouissante !

Oh ! Mon rêve
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Amala kLEP nous fait prendre conscience du potentiel que recèlent nos rêves. Ils
permettent un dialogue essentiel avec notre âme. Notre monde intérieur, notre
relation intime avec le sacré s’inscrivent dans nos rêves ; rêver c’est la clé secrète
pour matérialiser notre désir. L’auteur nous fait prendre conscience des vertus et
des bénéfices des rêves, par exemple nous donner les informations importantes de
la journée et la mettre et les mettre dans la mémoire à long terme, nous révéler les
émotions refoulées, trouver des ressources et des alternatives, développer sa
créativité, clarifier son rôle, vivre des expériences avec d’autres points de vue que
celui que nous donne notre conscience. Le rêve va nous guider personnellement et
spirituellement dans notre évolution. Il peut nous aider aussi à prendre des
décisions il y a comme une sorte d’alchimie onirique.
L’auteur va nous aider à nous sortir du cauchemar, à ne plus s’identifier à nos
blessures et à choisir d’exprimer notre lumière dans le monde elle nous explique,
car c’est toujours notre interprétation qui est importante, le langage des rêves puis
diverses catégories de rêves. Les rêves d’évolution, les rêves récurrents, les rêves
spirituels, le rêve télépathique…
Nous pouvons maîtriser l’art de rêver, faire des rêves lucides. Avec les rêves nous
pouvons devenir médium de notre propre vie

L’auteur termine on nous expliquant comment transformer ce livre en grimoire,
grimoire magique et alchimie

J’aime
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