FESTIVAL 2021

Rêve
d'Eveil

Voyager dans la présence de l’Âme
pour créer notre Nouvelle Réalité

CONFERENCES
ET NOMBREUX
ATELIERS
AU MOULIN D' OZON
2 & 3 OCTOBRE
175 route de Gaude
07200 St Etienne de
Fontebellon

www. r e ve s - d’eveils .co m

FESTIVAL 2021

ORGANISATION

Le Rêve d’Eveil offre l’opportunité
de découvrir, d’harmoniser et de guérir notre monde intérieur
avec un regard neuf, celui de notre Âme.
TARIFS FESTIVAL :

HEBERGEMENT / RESTAURATION :

Prix non adhérent à l'association :
Inscription
avant le 31 août 2021 : 65 €
Après le 31 août : 80 €

Sur place au Moulin d'Ozon
réservations sur site :
www.moulindozon.com
Contact : Geneviève Merle
Tél. : 06 82 57 84 40

Prix adhérents à l'association :
Inscription
avant le 31 août 2021 : 45 €
après le 30 août 2021 : 60 €

En cas d'annulation du Festival
pour cause COVID
les inscriptions seront
remboursées.

Hébergement (Forfait 2 jours et 1 nuit) :
80 € en chambre de 5
90 € en chambre de 3
100 € en chambre double
(comprenant 2 déjeuners, 1 dîner, 1 petit
déjeuner)
L'Assemblée Générale de
l’association aura lieu le vendredi 1/10/21
à 19h, au Moulin d’Ozon,
et sera suivie d'un apéro dinatoire,
offert par l'association.

www.reves-d’eveils.com
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Eveil du corps le dimanche matin

Avec différentes approches telles que
le tai chi, la méditation au tambour, la marche consciente...

Soirée Veillée le samedi soir

Contes, Biodanza, méditation au tambour
et soirée dansante !

LES ATELIERS
Les Tisseurs de Rêve
S'asseoir dans le cercle sacré pour y déposer son rêve sur la toile de l'univers.
Et le regarder s' expanser et s'ouvrir dans le champ des possibles grâce au
tissage de nos liens. J'offre qui je suis, les autres m'ouvrent à plus grand grâce à
ce qu'ils sont. Ainsi le tissage de nos âmes se déploie sur une nouvelle vision
de notre humanité. Rêver plus grand, voir plus loin pour créer
l'inévitable changement.
Syta Tabet
Art-thérapeute & accompagnatrice en Rêve d'Eveil
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Tarot d'éveil
Le tarot d’Eveil est un chemin initiatique.
Durant cet atelier, nous vous invitons à revêtir l’habit du « pèlerin », partir à
l’aventure…. baluchon sur l’épaule, un petit animal derrière nous, qui est peut
être notre Ame discrète et heureuse de nous accompagner…
Ensemble nous cheminerons ouvert à tous les possibles.
Rencontre d’un premier personnage qui ouvre la voie de notre initiation. Dans
l’écoute et le rythme de nos pas nous vivrons l’Eveil de notre Ame.
Geneviève et Martine
Praticiennes en Rêves D’Eveil
Animatrice en Ateliers ASTRO d’Eveil et TAROT d’Eveil

A la rencontre de son prénom
Jeu et Rêve : Notre prénom est probablement l'ensemble de syllabes que tout
au long de notre vie nous avons le plus entendu, avec les tonalités les plus
différentes : bienveillance, amour, colère, reproche, indifférence, autorité...
D'une certaine façon, le prénom est le premier cadeau que nous avons reçu
dans cette vie.
Cristine Hisbrunner
Naturopathe, Iridologue, Accompagnatrice en Rêve d' Eveil
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A l'écoute du Yin
En ce début d’Automne, l’énergie change : nous passons d’une énergie yang
solaire de l’été à une énergie plus yin, d’introspection, de retour à soi qui
trouvera son apogée à Yule, au solstice d’hiver, lorsque la nuit
est la plus longue.
La proposition de cet atelier est un voyage au cœur du yin. Céder à la gravité,
se déposer avec le yin yoga…se purifier, nettoyer grâce à un rituel de l’eau…
le tout en rêvant bien évidemment !
Cet atelier sera suivi pour celles et ceux qui le souhaitent par un temazcal
(hutte de sudation), un espace dédié dans le ventre de la Terre Mère.
Céline Soetaert

Atelier surprise
Je vous invite à nous laisser aller aux énergies qui voudrons bien
se présenter à nous dans une totale improvisation de l’instant.
Michel Tabet
Docteur en psycho-pédagogie, auteur, conférencier, astrologue,
formateur et co-créateur du Rêve d’éveil

www.reves-d’eveils.com

FESTIVAL 2021

PROGRAMME

Le théatre Céleste
Tandis que le vent du Verseau se lève, et pousse
nos âmes vers l'aube d'un nouveau cycle,
collectivement ballottés dans ce souffle puissant,
laissons le ciel nous habiter à travers un jeu de rôles planétaire,
afin que les étoiles nous permettent de vivre, de ressentir,
et de manifester en conscience leur message,
et nous insufflent leur énergie.
Yvinne Conil
Magnétisme, Astro-psychologie, Rêve d'Evezil

L'Âme d' Argile
A partir d'éléments inspirants de Nature,
je vous accompagne à modeler intuitivement la partie la plus essentielle
et la plus intime qui est en vous.
Au delà de l'expérience de révéler une part de Soi dans la matière, c'est une
véritable rencontre avec votre Âme qui vous attend au cœur de l'argile !
Elisa Tabet
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Le Rêve d’Éveil ???
Un espace convivial pour trouver des réponses à toutes vos questions
sur le Rêve d’Éveil, les stages, les formations ou autre.
Sylvie Gavilan
Psychothérapeute, Astrologue
Co-Créatrice, Praticienne et Animatrice de stages et formations en Rêve d'Éveil,

Et si Dieu ne jouait pas aux dés ?
Einstein affirmait que « Dieu ne joue pas aux dés dans l’Univers »,
et c’était sa manière de dire que le hasard n’existe pas.
Rencontrons donc ce prétendu hasard ! plongeons dans l’Univers des dés
Célestes, ressentons l’énergie des astres, jouons dans l’insouciance de
l’enfance, co-créons en confiance, et révélons la vérité de l’instant…

Jean Pierre Blatry
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*Rêve* au pays du Tai Chi Chuan.
Le Tai Chi Chuan révèle en nous douceur et fluidité,
puissance et enracinement.
Inspiré par la grâce du mouvement nous découvrirons notre réalité profonde
au-delà des apparences.
La joie de *l'Âme* ainsi révélée s'exprimera.
Stéphane Ciupa
Professeur de Tai chi Chuan

Vibrations D'Âmes
Au plus profond de nos Êtres nos Âmes chantent leur vibration originelle que
nous écoutons...Et dans un élan primitif, chacune dans leur essence divine,
elles s'expriment au travers de nos voix et s'unissent dans le "OM" universel qui
vibre et résonne à l'ntérieur et tout autour de nous,
apportant Joie et Harmonie à chacun-une.
Claire Guyonneau
Rêve d'Eveil, Numérologie, Reiki
Professeur de Taichi chuan
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Cercle de guérison porté par le tambour sacré.
Guidé par le tambour et en partant de l'intention de chacun, nous nous
laisserons rejoindre par les énergies et intelligences du Très Haut
et de la Déesse qui savent si bien comment dissoudre ce qui nous
encombre et rouvrir le chemin vers notre Étoile.....
Claire Eggermont
Écrivain – Tisseuse de liens - Éclaireuse de chemins...
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