Le capteur de rêve
On a tous déjà vus dans une boutique, sur un marche, ou même chez des amis, cette
suspension au mur, qui se compose
d’un cerceau, de fils, et très souvent
vêtu de perles et de plumes.Le capteur
de rêve aussi appelé l’attrape rêve ou
dreamcatcher en anglais, sont très
répandus de nos jours, cet objet
mystique a une histoire et une
signification, il n’est pas juste une
décoration tendance.

Là où tout à commencé
Le capteur de rêve est issu de la culture amérindienne. De nombreuses légendes variant d’une
tribu à une autre règne autour de cet objet sacré.

La légende
La tribu des Ojibwés contrairement à la plupart des autres cultures, considère les araignées
comme un symbole de protection.
Selon l’histoire, une femme araignée, nommée Asibikaashi était une protectrice spirituelle de la
tribu, mais celle-ci ne cessant de s’agrandir, au fil du temps elle avait de plus en plus de mal à
tous les protéger. C’est avec l’aide des mères et grand mères que Asibikaashi a créé le premier
capteur de rêve, afin de protéger les familles et principalement les enfants.
Les ojibwés décrivent le capteur de rêve comme un talisman protecteur et sacré qui offrirait une
protection envers le détenteur face aux mauvais rêves.

On pense que la tribu des Ojibwés et des Lakota ont réellement été les créateurs du capteur de
rêve.
Alors qu'il est le protecteur de nos nuits en filtrant le bon du moins bon, certaines tribu, elles,
pensent qu'il agit un peu comme le "Ying Yang" tout au long de la journée sur notre esprit.

Sa composition significative

Le capteur de rêve au pouvoir de protection est fabriqué
artisanalement avec différents accessoires dont chacun joue une
signification particulière.

Celui-ci est orné d’une branche de saule dispose en forme
d’anneau, entoure de plumes, qui encercle a son tour, un réseau de
fils tisse tel une toile d’araignée. Ce tissage en forme de filet, filtre
les bonnes des mauvaises visions, afin de capturer les mauvais
rêves et laisser les plumes collecter les bonnes, grâce à leur
pouvoir de bonté et d’amour. Les mauvais rêves seraient eux,
détruit par les premiers rayons du soleil.

Devenu un article de mode
Aujourd’hui, comme pour honorer la tradition, l’attrape rêve est le plus couramment installé
dans les chambres de nos maisons en apportant une sérénité auprès de nos enfants quand
vient l’heure de se coucher.

(Voici quelques unes de mes
créations que vous pouvez
retrouvez sur notre page
Facebook Dream line)

Il peut être en réalité placé dans n’importe quelle pièce de la maison, cela étant à notre bon
vouloir bien évidement. En effet, son originalité au style bohème s’adapte facilement à toutes
les pièces de la maison, tout en procurant une ambiance apaisante. Les capteurs de rêves se
trouvent un peu partout de nos jours, en boutique spécialisées ou non, de tout types de
couleurs, de matériaux et de formes, le plus important étant bien évidement d’en trouver un qui
nous ressemble.

Il prend facilement, également place sous formes de bijoux pour un look bohème chic par
exemple, aussi les vêtements, les accessoires et sans oublier les tatouages phénomène de
mode.

(Voici les bijoux d'une créatrice que je me
permet de vous recommander, n’hésitez pas
a aller faire un petit tour sur sa page
Facebook "Les idées de Floriane")

Le capteur de rêve, dream catcher, se fait une place au fil du temps et n’aura de cesse
d’éveiller notre curiosité, mais aura sans nul doute encore de belles adaptation sous différentes
formes.
N’oubliez pas, je suis à votre entière disposition pour réaliser la création que vous désirez pour
un capteur de rêve qui vous ressemble ou pour toute idées de cadeaux par exemple, c’est
pourquoi j’essaie toujours de personnaliser au maximum mes créations et les confectionne
selon vous.
Désormais, vous connaissez l’histoire, l’origine et la signification du capteur de rêves, cette
nouvelle tendance à la mode aux vertu sacré des cultures amérindiennes sous toutes les
coutures.
Je vous laisse donc la parole sur vos impressions, votre avis.
Et vous détenez vous personnellement un dream catcher?
Si tel est le cas sous laquelle de ses formes ?

Personnellement, pour ma part j’en ai un qui me tiens particulièrement
a cœur et très personnel c’est un tatouage d’une de mes réalisations
représentant trois cœurs les uns dans les autres pour représenter mes
deux enfants ainsi que moi-même dans un capteur de rêve comme
pour y signifier la protection de notre vie de famille .

Merci de m'avoir lu, le moment important c'est maintenant.
Vous avez la parole!!!
postez vos commentaires, vos avis, ….

