Le rêve, une série d'expériences continues, émotionnelles et vivantes qui contiennent
des thèmes, des préoccupations, des figures de rêve et des objets qui correspondent
étroitement à la vie éveillée. Les rêves peuvent être à l'origine de nombreuses émotions.
Ils peuvent être heureux, dévastateurs, aventureux, amusants, bizarres et bien d'autres
encore.
Découvrez en quoi les attrapes rêves géants sont la solution pour un sommeil profond
et réparateur !
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Saviez-vous qu'entre ces bons et mauvais rêves, il existe un talisman qui est censé
attraper les mauvais rêves ? Capteur de rêves - un objet décoratif moderne
contemporain qui est un petit cerceau circulaire, en forme de toile entre les deux,
composé de fils, de perles au milieu et de plumes qui pendent à l'extrémité.
Offrir un attrape-rêves pour les anniversaires et les occasions spéciales est devenu une
mode de nos jours car il symbolise la protection et la positivité. Mais ne sommes-nous
pas un peu curieux de savoir ce que ces objets de fantaisie impliquent spécifiquement,
leur origine et leur emplacement ?

Histoire de l’attrape rêve
Les capteurs de rêves ont des théories différentes et leur but varie plutôt d'un point de
vue religieux. Il y a l'histoire d'un enfant, selon une légende, qui était très malade. Il avait
de la fièvre à cause de mauvais rêves. Puis, une femme qui pratiquait la médecine a
fabriqué un capteur de rêves en prenant la toile d'araignée comme référence.
Lorsque les mauvais rêves arrivaient à l'enfant, elle filtrait ses mauvais rêves dans les
brins. Les bons rêves s'emparaient des plumes accrochées à l'extrémité du capteur de
rêves et se déversaient sur la santé de l'enfant. Tôt le matin, lorsque les premiers rayons
frappaient le capteur, il brûlait tous les mauvais rêves pris entre les deux. Une autre
histoire est celle d'une araignée.
Elle tissait sa toile dans la fenêtre ; un enfant était sur le point de la tuer lorsque sa

grand-mère l'en empêcha. En signe de gratitude, l'araignée a offert sa toile qui allait
attraper tous ses mauvais rêves.
L'autre théorie convaincante sur le capteur de rêves est celle des Amérindiens. À
l'époque, les tribus Ojibwe et Lakota étaient les anciennes tribus amérindiennes qui
étaient fascinées par les araignées. Ils croyaient que les araignées les protégeaient de la
négativité. Comme toutes les tribus avaient une divinité à suivre, elles avaient des
Asibikashi qui avaient des pouvoirs surnaturels. Ils l'appelaient "femme araignée".
En raison de diverses circonstances, elles devaient voyager loin de leur terre natale, ce
qui rendait difficile de les lier avec son sort de protection. Afin de les protéger tous, elle
a fabriqué le premier attrape-rêves alors que leur terme était "Asbikeshiinh". Par la suite,
chaque grand-mère et mère a fabriqué un capteur de rêves pour les protéger des
mauvais présages.
La tribu ojibwée suppose que l'air de la nuit est chargé de bons et de mauvais rêves. Le
capteur de rêves est accroché au-dessus de la tête, là où les rayons du soleil frappent.
Les mauvais rêves sont piégés dans la toile tandis que les bons peuvent passer à
travers les plumes et descendre jusqu'à l'esprit du dormeur. Le dernier mauvais rêve
enroulé dans la toile est brûlé dès que les rayons du matin l'emportent.

Que fait un attrape rêve ?
Le capteur de rêves est aussi parfois appelé "cerceaux sacrés". Traditionnellement, ils
étaient utilisés comme talismans pour éloigner les gens, généralement les enfants, des
mauvais rêves. Les Amérindiens croient que l'air de la nuit contient à la fois des bons et
des mauvais rêves. Lorsque les capteurs de rêves sont accrochés à un endroit audessus du lit où les rayons du soleil du matin tombent, ils attirent et capturent toutes
sortes de rêves et de pensées dans ses toiles.
Ensuite, seuls les bons rêves passent au travers et glissent doucement sur les plumes
pour réconforter le dormeur du dessous. Pour les mauvais rêves, néanmoins, restent
coincés dans son filet de protection et détruits, la lumière du jour les brûle.

Signification du capteur de rêves géants
La plupart d'entre vous se demandent peut-être pourquoi les capteurs de rêves ont une
forme circulaire. Est-ce parce qu'ils ont une belle apparence ou parce qu'ils ont une
signification propre ? Laissez-moi vous expliquer pourquoi ils sont circulaires. Le
capteur de rêves géant tire sa ressemblance des forces célestes du soleil et de la lune
qui se déplacent chaque jour et chaque nuit pour représenter le cercle de la vie.
Les perles attachées au capteur de rêves ont une signification différente mais
significative. Dans certains contextes, les perles symbolisent l'araignée, tandis que
d'autres considèrent les perles comme de bons rêves qui ne pourraient pas passer à
travers la toile.

Quelle couleur choisir pour son attrape rêve géant ?
La plupart des gens pensent que la meilleure couleur à choisir pour un capteur de rêves
est le blanc et le bleu, symbole d'espoir et de pureté. La couleur blanche représente
également la fraîcheur, la bonté, la lumière, la simplicité et la fraîcheur qui en font la
meilleure option. Cependant, le choix de la couleur est subjectif car chaque couleur a sa
propre signification.

L'attrape-rêves noir
Si vous êtes une personne sophistiquée qui aime le pouvoir et le mystère, le noir est la
couleur que vous devriez choisir. Elle symbolise également l'élément Eau en médecine
chinoise.

Capteur de rêves gris
Le mélange du noir et du blanc montre la stabilité et la sécurité. Pour une personne
autoritaire, mature et dotée d'un fort caractère, cette couleur est le choix idéal.

Capteur de rêves violet
Le violet, couleur de la royauté et du luxe, convient à ceux qui ont un don pour les
croyances spirituelles.

Capteur de rêves jaune
Une personne extravertie qui est un papillon social devrait choisir cette couleur car elle
représente la gaieté, l'énergie, la convivialité et la joie.

Capteur de rêves rose
Si vous avez l'intention d'offrir à votre moitié un attrape-rêves, quelle meilleure couleur
choisir que celle qui symbolise l'amour, la compassion et la fidélité.

Capteur de rêves rouge
Pour ceux d'entre vous qui sont pleins d'énergie et de passion, la meilleure option est le
rouge qui représente l'excitation, la romance et le danger.

Le capteur de rêves bleu
La paix, la stabilité, le calme, la confiance, la tranquillité, la sincérité, l'affection et
l'intégrité. Si vous avez un lien avec l'une des qualités mentionnées, vous savez quelle
couleur choisir.

Capteur de rêves vert
Les personnes en quête de croissance et de guérison. Choisissez la couleur de la
détente et du hasard.

Comment créer un capteur de rêves ?
Après avoir tout connu sur le capteur de rêves, vous devriez probablement être
intéressé par l'achat d'un capteur ou pourquoi ne pas en fabriquer un ? Pour vous
guider, les étapes sont mentionnées ci-dessous :
Étape 1 : Tout d'abord, rassemblez tous les matériaux nécessaires tels que des fils, des
bracelets, des perles, des plumes, tout ce qui est circulaire et un fil plus épais. Le fil
utilisé pour envelopper le bracelet doit être relativement plus épais que celui qui servira
à accrocher la plume plus tard.
Étape 2 : Il faut essentiellement enrouler le fil autour du bracelet, puis le fixer à deux
reprises à l'extrémité.
Étape 3 : La troisième étape est la réalisation de la boucle. Le point des initiales dépend
de votre choix. Après l'avoir choisi, fixez l'endroit et commencez à faire des boucles en
vous positionnant dans les coins.
Si vous êtes débutant, commencez à faire un cerceau heptangulaire, sinon pour
l'améliorer, vous pouvez faire un cerceau octogonal ou décagonal. Vous pouvez ajouter
les perles si vous le souhaitez dans la boucle du milieu ou à l'endroit de votre choix.
Étape 4 : Ajoutez des plumes en utilisant le fil que vous avez utilisé pour lier le cerceau.
Contactez-nous, si vous souhaitez acheter l'attrape rêve géant en gros ou en vrac.
Notre attrape-rêves est 100% fait à la main en utilisant du tissu naturel organique.

À quoi sont destinés les grands attrapes rêves ?
Ne nous le cachons pas, avec leur style peu discret, le capteur de rêve géant impose
par sa prestance et sa beauté. Vous pouvez l'accrocher dans votre salon ou dans votre
chambre si vous êtes sujet aux cauchemars chroniques !

Certaines personnes passent des commandes pour des décorations de mariage ou
d'événements spécifiques avec une touche de Bohème attitude ! Si vous intéressés
pour un devis contactez-nous à contact@shop-capteurs-reves.com

Attrape rêve grand mariage décoration
Y a-t-il d'autres utilisations pour un attrape rêve géant ?
Les grands capteurs de rêves peuvent faire un bon cadeau pour une pendaison de
crémaillère, de sorte que votre ami ou membre de la famille ait quelque chose de grand
et de beau pour décorer toute sa chambre. Il peut également être un bon cadeau pour
un échange de cadeaux avec un éléphant blanc : les invités seront ravis d'échanger
d'autres cadeaux pour obtenir le grand et joli attrape rêve.
Enfin, nous avons déjà mentionné que certains modèles de capteur de rêves géants ont
des carillons de vent à l'intérieur. Ils font de la belle musique tout en se balançant dans
le vent. En d'autres termes, si vous cherchez à obtenir des carillons éoliens, un grand
capteur de rêves avec des carillons à l'intérieur est une excellente option.

Quels sont les styles de design qui vont bien avec les attrapes rêves
géants ?
Le grand capteur de rêves est un excellent article de design pour toutes sortes de
styles. Ils sont disponibles dans différents styles et sont compatibles avec différents
styles de décor, comme le style colonial, bohème ou New Age, colonial et Amérindien
(nord et sud). Bien entendu, ils s'accordent bien avec les décorations indigènes,
notamment les mocassins, les coiffes indigènes et les autres éléments des peuples
Amérindiens, mais ils sont également très compatibles avec les motifs comme des
pointes de flèches, des hommes oiseaux et des feux de camps.
Les grands capteurs de rêves s'accordent bien avec les motifs d'animaux dessinés
dans les styles traditionnels : tortues, aigles, corbeaux, dindes, ours, papillons et
empreintes de pattes. Ils s'accordent très bien avec les symboles circulaires présents
dans les cultures autochtones, qui représentent les cycles des saisons et le cycle de la
vie et de la mort. Cela s'explique par la forme circulaire du capteur de rêves, mais aussi
par son symbolisme d'enfants qui grandissent.
Retrouvez la meilleure collection d'Attrape Rêve Géant sur Shop Capteurs de Rêve.
https://shop-capteurs-reves.com/collections/attrape-reve-geant

