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Réveillons la Sorcière qui est en nous ! Amala Klep Kremmel, enrichie de son parcours artistique, 
met en avant dans son premier livre, la notion de Voice Dialogue (Dialogue Intérieur), c’est-à-
dire le pouvoir de s’unifier au milieu de nos contradictions entre le quotidien et nos aspirations.  
Grâce à la sagesse de ce dialogue intérieur fondé par Hal et Sidra Stone, la femme peut devenir 
femme-sorcière, en prenant conscience de ses deux aspects : la femme active et ses obligations, 
la sorcière et ses inspirations, ses désirs. La vie au quotidien peut être une grande aventure. 
Amala Klep Kremmel donne les clés pour qui souhaite se donner la possibilité d’être à la fois 
humaine et spirituelle, sociale et incarnée.

Notre inconscient guide notre action et non notre raison. Pour accéder à la transformation, 
l’autrice se nourrit de sacré et de ce que nous possédons tous : nos rêves nocturnes. « Vos rêves 
sont un parchemin sur lequel parait l’itinéraire vers votre sorcière intérieure. » Ils deviennent 
alors une guidance quotidienne et si nous les revivons de jour, ils développent une intuition 
prononcée pour faire surgir la nature de sorcière en nous et ainsi nous aider à atteindre notre 
puissance véritable, notre liberté sauvage. Les rêves nous offrent les ressources pour ancrer 
notre présence dans la réalité extérieure.
A la fois initiatique et pratique, le livre est une invitation au voyage à travers un conte russe où 
le lecteur parcourt quatre royaumes : conscient, inconscient personnel et inconscient collectif et 
un « retour chez soi » de manière initiatique, tout à fait évocateur dans la vie de tous les jours. 
La lecture est ludique et spontanée, agrémentée d’exercices pratiques et d’icônes référentes.
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Communiqué de presse 

Amala Klep KREMMEL a été actrice, professeure de théâtre et de cinéma et metteuse en scène. 
Cela a nourri sa passion pour le jeu, la magie, la création de réalités multiples et pour la quête de la 
connaissance de soi, à travers la complexité de la psychologie humaine. Elle partage son don à travers 
enseignements, conférences et écrits autour du Rêve, du Yoga et du Voice Dialogue. 
Elle vit aujourd’hui au milieu de la nature dans le Sud de la France avec son mari, Guillaume 
Kremmel, et son fils, et est co-fondatrice du Centre Duo MoonDo, où ils proposent la rencontre du 
monde intérieur et du monde extérieur, à travers séances, ateliers initiatiques, séminaires, retraites 
individuelles, de couple et artistiques.

Découvrez comment dépasser le carcan de la « femme active » vers la puissance de 
la femme sorcière grâce aux rêves nocturnes et à la méthode du Dialogue Intérieur.



Extrait

{ Femme et sorcière

Fermez les yeux un instant… Et visualisez un bateau. Tel qu’il vous apparaît immédiatement. 
À présent, précisez : son aspect, sa taille, l’endroit et le lieu où il se trouve, le temps qu’il fait, 
son équipage, sa destination…

Ce bateau apparu spontanément dans votre esprit est unique au monde. Il ne ressemble 
à aucun autre bateau et révèle beaucoup de choses sur la personne que vous êtes. À sa 
manière, ce bateau révèle peut-être certaines de vos aspirations et votre évolution dans le 
monde.

Ainsi nous parlent nos rêves. Ils racontent nos ambitions, nos besoins, nos manques, nos 
véritables envies et nos désirs, nos déséquilibres, nos émotions cachées et refoulées, notre 
quête ultime communément appelée « mission de vie » … Nos rêves sont les photographies 
les plus subtiles, précises et f idèles de notre être profond. Nul autre ne nous connaît aussi 
bien qu’eux. Nul autre ne nous communique aussi admirablement des conseils et guidances 
taillées sur mesure. Aucun psy, maître, guide, ami, amant, parent, frère ou soeur… Ne saura, 
comme eux, ce qui réside au plus profond de notre coeur.

Chaque image de nos rêves est unique et a son sens propre. C’est en cela que vous pouvez 
dès à présent ranger dans une malle tous les dictionnaires de rêves que l’on a cherché à 
vous vendre. Pour une personne, un bateau revêtira une symbolique personnelle liée par 
exemple à un souvenir en mer. Pour une autre, ce bateau parlera de sa peur de l’immensité 
des f lots et des tempêtes,comme autant d’émotions conf lictuelles et de secousses dans sa vie 
personnelle. Un bateau peut aussi raconter un désir de voyage, une relation à un proche 
qui vous a fait découvrir la mer, l’image que vous avez de vous-même… Il peut même nous
parler de notre relation de couple, cette coquille plus ou moins solide qui brave vents et 
marées. Personne ne peut dire à notre place ce que symbolisent les images de nos rêves. 
Supposer, proposer, ressentir, résonner avec elles, oui… Mais la seule personne capable 
d’aff irmer le sens f inal d’une image de l’un de nos rêves, c’est nous. Elles font partie des 
mosaïques de notre vécu intime.

Parfois ces images nous relient à un inf iniment plus grand – vers lequel nous voyagerons 
ensemble –, où l’on parle de données collectives. Mais de manière générale, toute la puissance 
que nous pouvons acquérir grâce à nos rêves vient du fait qu’ils sont nos
interlocuteurs privilégiés de qui se passe réellement en nous, et de notre vrai désir.
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