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La	  féminité	  dévoilée	  dans	  vos	  rêves	  
Sylvie	  Trinquier	  
La	  femme	  vit	  plusieurs	  saisons	  
qui	  constituent	  le	  terreau	  à	  
partir	  duquel	  elle	  va	  pouvoir	  
explorer	  et	  exprimer	  l'essence	  
de	  sa	  féminité	  :	  le	  lien	  à	  sa	  
propre	  mère,	  le	  regard	  du	  père,	  
la	  relation	  à	  l'homme	  et	  à	  la	  
sexualité,	  la	  maternité,	  l'entrée	  
dans	  l'âge	  du	  milieu	  de	  la	  vie,	  
l'éveil	  de	  ses	  dons	  créateurs,	  la	  
sororité,	  le	  rapport	  au	  temps	  qui	  
s'écoule	  et	  la	  dernière	  danse	  de	  
la	  vie...	  Que	  de	  richesses	  à	  
découvrir,	  de	  terres	  à	  défricher	  
pour	  la	  femme	  qui	  souhaite	  se	  
mettre	  à	  l'écoute	  de	  son	  être	  
profond	  et	  de	  son	  féminin	  
créateur	  !	  

Dans	  cette	  traversée,	  certaines	  
décident	  d'entreprendre	  le	  
travail	  de	  fouille	  qu'offre	  
l'analyse	  ou	  la	  psychothérapie	  
pour	  aller	  à	  la	  rencontre	  de	  ce	  
continent	  féminin,	  bien	  souvent	  
délaissé.	  Le	  dialogue	  entretenu	  
avec	  l'inconscient	  au	  travers	  de	  
l'écoute	  des	  rêves	  permet	  à	  la	  
femme	  en	  quête	  d'elle-‐même	  de	  
lever	  le	  voile	  sur	  ces	  trésors	  
cachés,	  de	  tisser	  une	  relation	  
nourrissante	  au	  principe	  féminin,	  favorisant	  ainsi	  l'éclosion	  de	  sa	  pleine	  féminité	  et	  avec	  
elle,	  l'accueil	  de	  son	  féminin	  créatif.	  

Dans	  cet	  ouvrage,	  l'auteur	  s'est	  attaché	  à	  étudier	  les	  symboles	  courants	  et	  les	  images	  qui	  
peuvent	  être	  rattachés	  au	  principe	  féminin	  dans	  les	  productions	  oniriques.	  Les	  
références	  proposées	  sont	  illustrées	  par	  la	  présentation	  de	  cas	  cliniques.	  Ce	  livre	  
permettra	  à	  chacune	  des	  femmes	  de	  mieux	  comprendre	  le	  langage	  de	  l'inconscient	  qui	  
l'invite	  à	  se	  mettre	  à	  l'écoute	  de	  sa	  féminité	  intérieure	  et	  authentique.	  

Éditions	  du	  Cygne	  –	  14	  cm	  x	  21	  cm	  -‐	  184	  pages	  

Également	  du	  même	  auteur	  :	  Le	  corps	  humain	  dans	  les	  rêves.	  


