Stages Rêve d’Éveil 2019
Plus d’informations : www.reves-d-eveils.com

« La rencontre de mon Univers intérieur par le Rêve
d'Éveil »
Initiation à l’astrologie vivante

Lieu : Tarn et Garonne
Animé par Nadia Delbreil

« S’auto-accompagner en Rêve d’Éveil »
L’auto-Rêve d’Éveil permet de vivre des moments merveilleux sans
dépendre de personne

Lieu : Vaucluse
Animé par Stéphane Ciupa et Claire Guyonneau

« Tarot d’Eveil »
Eclairé par notre Ame à travers les arcanes majeurs, nous
voyageons vers notre Etre intérieur

Lieu : Vaucluse ou Ardèche
Animé par Geneviève Merle et Martine Berud

« Le chant de l’Âme »
À la rencontre de ce son qui nous fait vibrer et qui déroule une mélodie
empreinte de notre beauté essentielle : une pure note de musique qui
résonne dans notre Coeur

Lieu : Lot-et-Garonne
Animé par Syta Tabet et Nadia Delbreil

« Activation intensive des chakras »
Faire circuler l’énergie en toute confiance pour mieux appréhender
notre structure énergétique

Lieu : Sassenage (38)
Animé par Christine Ovise
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« Incarner son potentiel lunaire »
Etre à l’écoute de la lune,
c’est être à l’écoute de son propre rythme sur terre

Lieu : Ardèche (07)
Animé par Céline Soetaert et Sébastien Romeyer

« Réconciliation et alchimie du couple intérieur MasculinFéminin »
Œuvrons pour réconcilier nos 2 polarités au cœur de notre Être

Lieu : St Pé St Simon (47)
Animé par Sylvie Gavilan et Cristine Hirsbrunner

« Numérologie et Rêve d'Éveil »
Découvrir le langage des nombres et l’immense potentiel créatif mis à notre
disposition pour l’accomplissement de notre mission d’Ame

Lieu : Vaucluse ou Ardèche
Animé par Claire Guyonneau et Geneviève Merle

« Voyage Danse et Terre avec le Rêve d’Éveil »
Goûter au plaisir d’habiter son corps et de créer dans la matière
pour s'ancrer pleinement

Lieu : Cévennes (30)
Animé par Elisa Tabet et Elisa Rothan

« Les 7 Déesses du Féminin Sacré »
Découvrir l’essence de nos 7 déesses, reconnaitre leur énergie
dans notre vie quotidienne et les unifier afin de tendre vers
notre complétude

Lieu : Ferrières-sur-Sichon (03)
Animé par Lise Defrance
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« Echange de Rêves »
Enrichir considérablement la « boite à outil » de l'Accompagnateur
ou du Praticien par des astuces de toutes sortes

Lieu : St Pé St Simon (47)
Animé par Cristine Hirsbrunner et Claire Guyonneau

« Nourrir son corps et son Âme »
Se nourrir est un art qui offre à notre être tout ce dont il a
besoin pour se déployer et vivre pleinement son potentiel

Lieu : Saint-Usuge (71) / St Pé St Simon (47)
Animé par Valérie Quenot et Cristine Hirsbrunner

« Spécificité du Rêve d’Éveil dans l’approche des
pathologies »
Comment accompagner en Rêve d’Éveil différentes pathologies ?
Comment évoluer avec une douleur ou une pathologie dans ma vie ?

Lieu : Vaucluse ou Lot-et-Garonne
Animé par Sylvie Gavilan et Yvinne Conil

« Se guérir à la lumière de l’Âme »
Sans thème précis sinon celui de L’UNIFICATION DE L’ÊTRE, nous vous
proposons d’ouvrir un chemin vers nos profondeurs, accompagnés par
la bienveillance et l’Âmour de l’Âme du groupe.
L’engagement de nos rendez-vous trimestriels ouvre un climat
d’accueil inconditionnel de confiance et d’intimité nous permettant
d’aller au plus loin de nos besoins, de nos blessures fondamentales, en
toute authenticité.

Lieu : Vaucluse / Lot-et-Garonne
Animé par Sylvie Gavilan et Yvinne Conil

