Astrologie + Rêve d'Éveil =
Initiation à l'astrologie d'éveil

Formation animée par Sylvie Gavilan et Nadia Delbreil Astrologues
confirmées, spécialistes de la simplicité, du rire et de la bonne
humeur !
Formation en 3 sessions de 4 jours chacune aux dates suivantes :
* Du 17 au 20 janvier 2019
* Du 28 au 31 mars 2019
* Du 26 au 29 Août 2019
Cout : 340€/module
Cette formation s’adresse à ceux qui veulent approcher l’astrologie sous un angle vivant
et énergétique, loin de l’apprentissage livresque.
Au cours de ces trois fois 4 jours, dans un voyage au cœur de Soi, nous allons approcher, ressentir, rêver,
jouer avec notre univers intérieur planétaire tout en enrichissant l’accompagnement et la lecture des Rêves
d’Éveils. Nous rêverons nos planètes, rencontrerons notre but d’incarnation (axe des nœuds), identifierons
notre blessure originelle (Porte Invisible), dialoguerons avec la Lune Noire…
Beaucoup de Rêves d’Éveils, de jeux, de sketchs, d’ateliers collectifs, nous amèneront à vivre et sentir les
enjeux d’un thème.
Elle constitue une formation à part entière ou elle peut s’inscrire dans le cursus pour devenir Praticien en
Rêve d’Éveil option astrologie.
Dans ce cadre, elle offre l’opportunité d’identifier astrologiquement les énergies en présence et de visualiser le parcours et la
profondeur d’un Rêve d’Éveil grâce à une lecture astro-énergétique simplifiée du thème.
Elle peut se faire alors indifféremment avant ou après la formation de base. Pour finaliser sa formation et devenir Praticien, il
faudra que le stagiaire valide sa formation de base, rajoute 2 modules qui sont (Échange de rêve + Spécificité du Rêve d’Éveil dans
l’approche des différentes pathologies), vive 5 rêves accompagnés par des praticiens figurant sur la liste des praticiens référencés.
À l’issue de sa formation il devra répondre à un questionnaire détaillé résumant son parcours, les expériences acquises et son
bilan pédagogique.

Fiche d’inscription : ASTRO D’ÉVEIL 2019
A renvoyer 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.
Comptez 180€ pour les 4 jours pour le couchage, les draps, la pension complète. Les repas sont sans gluten et sans
lactose, végétariens.

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 sauf si vous exercez votre droit
de suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites sur le site internet www.reves-deveils.com . Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une disposition légale ou
règlementaire.

