Numérologie
et
Rêve d’Eveil
Animé par Claire Guyonneau
Les 24 et 25 avril 2021 à Gigondas 84190
Coût : 180 €
L’Ame s’exprime et nous fait signe par l’intermédiaire des symboles.
Notre date de naissance, notre prénom, notre nom de famille…traduits en
nombre nous donnent des indications sur nos dons de naissance. Ils nous
dévoilent le sens de notre passage sur Terre et nous aident à comprendre
les identifications, obstacles à l’accomplissement de notre mission d’âme.
Durant ces 2 jours je vous propose à travers le rêve d’Eveil, des jeux,
des scénettes… :
- De vivre l’énergie des nombres,
- De découvrir les qualités que les nombres mettent à votre
disposition,
- L’évolution qu’ils vous proposent,
- Comment les utiliser au mieux dans la vie quotidienne.
Dans l’espace du cœur, et grâce à la puissance d’amour du groupe, en
rencontrant et en dialoguant avec toutes les parts de nous-mêmes qui
façonnent notre personnalité, l’alchimie d’amour s’installe harmonisant les
zones d’ombre et de lumière.

Ce stage, ouvert à tous, s’adresse à toute personne désireuse de
mieux se connaître, de vivre de façon plus harmonieuse, de se réaliser
pleinement, de développer son potentiel créateur en complicité avec les
nombres !

Stage 2020 Rêve d’Eveil - www.reves-d-eveils.com
Fiche d'inscription stage « Numérologie et Rêve d’Eveil »
A renvoyer à : Claire Guyonneau – 111 route des Princes d’Orange, 84190 Gigondas
claireguyonneau@hotmail.fr – Tél. : 06 88 27 05 86 - www.claireguyonneau.com
Nom :

Prénom :

Adresse :
Profession :

Tél :

Code postal et ville :

Email :

Pour votre thème numérologique :
Date de naissance :

Lieu :

Heure :

Motivations ici ou sur papier libre :

Tarif stage : 180 € pour les 2 jours. Je verse 40 € d’arrhes à l'ordre de Claire Guyonneau
(remboursable si désistement au plus tard 15 jours avant) + hébergement et restauration.
A réception de votre inscription vous recevrez des renseignements complémentaires sur le lieu et
les possibilités d’hébergement.

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 Rêves d’Eveil,
☐ aux évènements organisés par l'Association seule ou avec ses partenaires.
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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
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