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« Exploration intuitive des symboles par le Rêve d’Éveil » 
 

Animé par Sylvie Gavilan et Yvine Conil 

Dates : 13 et 14 avril 2019     Lieu : St Pé St Simon (47)  Prix : 180€ 

 

Nos rêves (qu’ils soient nocturnes ou diurnes) sont les messagers d'une profonde 

intelligence qui cherche à nous faire évoluer : notre âme. C'est pour cette raison 

que nous pouvons leur faire pleinement confiance et qu’ils sont une immense 

richesse trop souvent négligée. Combien de fois j’ai pu dire : « bof, ce n’est qu’un 

rêve ! » et vite passer à autre chose sans en tirer la substance… 

 

Notre âme se sert de nos rêves en utilisant des symboles pour passer la barrière 

du censeur : notre mental. 

Ces mêmes symboles s’appuient sur des archétypes que nous retrouvons dans les 

contes et les légendes du monde entier. Notre inconscient, sous l’égide de notre 

âme et en lien avec l'inconscient collectif, nous raconte l'histoire et la solution de 

notre préoccupation du moment par le scénario d’un rêve.  

 

Durant ces 2 jours, à travers des exercices de groupe, des Rêves d’Éveil et des 

exemples vivants, nous allons explorer intuitivement nos rêves en entrant 

directement dans leurs mythes ou leurs légendes, en leur offrant toute notre 

attention et bienveillance.  

Ce faisant, nous apprendrons à nous servir de la quintessence des rêves pour 

ramener petit à petit de l’harmonie dans nos vies. 
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Fiche d’inscription « Exploration intuitive des symboles 

par le Rêves d’Éveil » 
 

 

A renvoyer accompagnée d’un chèque de 40€ 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.  

 

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 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/

