Astrologie + Rêve d'Éveil = Initiation à l'astrologie d'éveil

Formation animée par Sylvie Gavilan Astrologue.
12 jours fractionnés en 3x4 jours (Coût : 360€/module), aux dates suivantes :
* Du 25 au 28 Aout 2022
* Du 27 au 30 Octobre 2022
* Du 12 au 15 Janvier 2023
Cette formation s’adresse à ceux qui veulent approcher l’astrologie sous un angle vivant
et énergétique, loin de l’apprentissage livresque.
Véritable voyage d’investigation au cœur de notre galaxie intérieure, nous allons approcher,
ressentir, rêver et jouer avec nos planètes grâce à l’énergie du Rêve d’Éveil.
Connaitre ou ne rien connaitre à l’astrologie n’a ici, pas la moindre importance puisque nous
sommes invités à écouter et ressentir.
Tout comme un chef d’orchestre, nous allons entendre la note émise par la planète, découvrir
ainsi son besoin et tenter d’harmoniser notre symphonie intérieure dans la magie de l’Amour
du regard de l’Âme.
Le Rêve d’Éveil est l’instrument idéal pour l’investigation astrologique, en cela qu’il permet
un voyage dans le monde intérieur en toute autonomie et sans l’interférence d’un tiers. L’état
modifié de conscience s’accompagne d’un afflux d’images, de sensations, ou de perceptions,
suivant les personnes. En situation de Rêve d’Éveil, le mental peut se focaliser sur ce qu’il
voit, ressent ou entend. Cela permet une expérience nouvelle, le passage de l’intelligence
logique au service de notre monde sensible et intuitif.
Par des images puissantes et des ressentis, ce sont nos planètes qui nous disent :
« Je ne te demande ni de m’obéir, ni de me mettre de côté, moins encore de te regarder le
nombril en te plaignant de mon intrusion. J’ai besoin que tu m’aides à me transformer pour
t’apporter toute l’assistance dont tu as besoin. Si je reviens sans cesse t’importuner pour que
tu changes, c’est parce que je n’en peux plus de répéter le même comportement depuis des
siècles. Affranchis-moi de cela et tu seras libre. Je t’offrirai alors le meilleur de moi-même. »
Beaucoup de Rêves d’Éveils, de jeux, d’ateliers collectifs, nous amèneront à vivre et sentir les
enjeux d’un thème.
Ces quelques jours offrent une solide base d’apprentissage vers l’Astrologie énergétique et
intuitive

Fiche d’inscription : ASTRO D’ÉVEIL 2022/23
A renvoyer à Sylvie Gavilan, Chemin de Loustalet, 46800 MONTCUQ Tél : 06.80.72.44.55

Nom :

Prénom :

Adresse :
Profession :
Code postal et ville :

Pays :

Tél :

Email :

Pour votre thème astral :
Date de naissance :

Lieu :

Heure :
Motivations ici ou sur papier libre :

A réception de cette fiche, des renseignements complémentaires vous seront fournis sur les modalités pratiques.
Comptez 190€ pour les 4 jours pour le couchage, les draps, la pension complète. Les repas sont sans gluten et sans
lactose, végétariens.

En renseignant votre adresse mail, vous acceptez de recevoir par courrier électronique les informations relatives :
à l'organisation consécutive à votre inscription, aux stages et formations organisés par l'Association, aux évènements
organisés par l'Association seule ou avec ses partenaires. Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la
mesure où cela est nécessaire pour vous contacter, assurer le traitement de vos demandes, assurer l’exécution de nos
prestations, vérifier la validité́ des informations nécessaires aux frais d’adhésion à l'Association.Vos informations
personnelles seront conservées pendant une durée indéterminée sauf si vous exercez votre droit de suppression des données
vous concernant, dans les conditions décrites sur le site internet www.reves-d-eveils.com . Une durée de conservation plus
longue est autorisée ou imposée en vertu d’une disposition légale ou règlementaire.

