5 jours intensifs :
« Animer avec l’Âme d’un groupe ».
Tarif : 400 €
Lieu : St Pé St Simon (47)
Animé par Sylvie Gavilan
Dates : du 12 au 16 Mai 2021
But :
•

Permettre à des personnes ayant la capacité d’animer des groupes sur des thèmes
divers, d’appréhender une pédagogie de l’éveil des consciences.

Pré-requis :
•
•

Pour participer à cette formation, il faut avoir suivi une formation ou des stages avec
Michel Tabet ou Sylvie Gavilan, permettant d’appréhender ce type de pédagogie.
Avoir vécu un minimum de 7 séances individuelles de Rêve d’Éveil.

Aperçu du Programme :
•

Être vigilant à l’esprit, l’ambiance dans lequel on écoute et anime la vie d’un groupe
que l’on considère comme une entité vivante avec toutes ses possibilités
harmonisatrices, créatrices et ses vertus thérapeutiques.

•
Rentrer plus profondément dans la compréhension de l’Âme du groupe en
remontant à la Source. Savoir en toute confiance, libérer l’espace d’animation de toute
notion de « vouloir » pour laisser à l’intelligence de l’Âme de groupe la liberté d’œuvrer.
•

Déontologie appliquée à l’animation d’un groupe.

•

Préparer, créer, apprendre à mener un Rêve d’Éveil de groupe.

•

Animer des jeux de sub-personnalités par la parole et par la danse.

•

Différents types d’animations adaptées à différentes situations de groupe.

•

Mise au point d’exercices favorisant les inter-relations

•

Faire un suivi de chaque individu au cours d’une session en appréhendant une
lecture des âmes.

Fiche d’Inscription « Animer avec l’Âme d’un
groupe » 2021 Lot et Garonne
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 225 € pour les 5 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 qui ne saurait excéder deux ans à compter
de la présente inscription 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.

