
 
 

ATELIER FLAMMES JUMELLES – Avec Sylvie Gavilan et Véronique 

Wagner 

Les 20,21 et 22 mai 2022 à St Pé St Simon (47) Prix : 270€ 

 

Vivre un parcours de Flammes Jumelles, ce n’est pas simplement faire une rencontre d’âme. 

C’est être magnétiquement connecté.e à une personne, dont la présence déclenche un véritable 

tsunami de conséquences dans notre vie. Jamais simple, toujours bouleversant, tous les plans 

de notre être s’en trouve modifiés. Il y a un avant et un après LA rencontre.  

 

Dans un cadre bienveillant, nous vous offrons l’opportunité précieuse d’éclairer l’espace de 

mutation intérieure que cette traversée de Flammes jumelles vous propose de vivre, grâce à nos 

échanges, à l’astrologie, et au Rêve d’Éveil. 

Afin de dépasser les souffrances des égos qui se heurtent au sein de cette relation, les 

participants se verront amenés vers une approche salvatrice pour accueillir leur Autre, avec tous 

les contrastes et les défis qu’il demande à vivre. Un travail dans l’alchimie du cœur, conduira à 

transformer la dualité apparente, en une Unité intérieure nourrissante. 

Et parce que toute relation est porteuse de sens, nous conduirons les participants sur le chemin 

de la réponse au grand POURQUOI de cette rencontre ? Nous terminerons le stage sur 

l’exploration de ce que la présence de cet Autre dans notre vie offre d’élargissement à la 

mission de notre âme. Les Flammes Jumelles ayant toujours en effet, un rôle à jouer dans le 

Monde de demain. 



 
  

  

  

  

 

 

 

 

INSCRIPTION ATELIER FLAMMES JUMELLES 2022 

 

A renvoyer accompagnée d’un chèque de 40€ à : Sylvie Gavilan, Chemin de Loustalet, 46800 MONTCUQ     

Tél : 06.80.72.44.55           sylvie.gavilan@wanadoo.fr    

 Nom :                                                                              Prénom :           

Adresse :  

Profession :  

Code postal et ville :                                                                                                        Pays :  

Tél :                                                          Email :               

  

Pour votre thème astral et celui de la flamme jumelle :  

Date de naissance :                                                                   Lieu :  

Heure :  

Coordonnées de votre flamme jumelle : Au moins la date et, si possible, heure et lieu de naissance. 

 



 
Motivations ici ou sur papier libre :   

 

A réception de cette fiche, des renseignements complémentaires vous seront fournis sur les modalités pratiques.   

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 et 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 

validité ́des informations nécessaires aux frais d’adhésion à l'Association. Vos informations personnelles seront conservées pendant une durée indéterminée 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  
  

http://www.reves-d-eveils.com/

