Formation de praticiens en Rêve d'éveils
Prérequis : avoir suivi la formation de base et avoir reçu l'attestation complète de cette formation
Quel que soit le parcours choisi, nous aborderons de façon expérimentale les notions suivantes :

* Se placer et rester dans le cœur et dans la présence de l’âme pour accueillir tout ce qui est resté en
souffrance.
* Déprogrammer les mémoires toxiques, équilibrer les opposés, transmuter la culpabilité et les jugements.
* Redonner la juste place à l’Âme.
* Voir ensemble quel est le rôle de la maladie et comment aborder les différentes pathologies.
* Accepter totalement le fait d’être incarné et vivre en toute lucidité le sens de sa venue sur terre.
* Permettre à l’ego de perdre de plus en plus de son influence pour qu’un sentiment de paix s’instaure
chaque jour davantage.

Alors l’accompagnateur en séance se fera confiance, pourra faire confiance à leurs âmes et à
l’amour infini relié à la Source. Tout naturellement, l’accompagnateur cheminera aux côtés du
chercheur de vérité dans son voyage dont il découvrira la forme et la destination en même temps
que le rêveur.
Ensembles, reliés par leurs âmes et leurs cœurs, ils vont accueillir le processus en cours.

Vous pouvez effectuer cette formation de deux façons possibles. Il vous appartient de choisir celui
qui vous correspond le mieux.
2 Parcours sont au choix :
1. Parcours 1
-

8 modules de 2 jours (week-end) dont :
→ 4 obligatoires : Puissance alchimique de l’amour, Corps subtils et chakras, Echange de
rêves, Pathologies et Rêve d’Éveil
→ 4 modules au choix en fonction des stages apparaissant sur le site

-

5 séances de Rêves d'Eveil accompagnées par des praticiens en Rêve d’Eveils déjà formés figurant
sur la liste fournie

-

Un questionnaire bilan détaillé de votre suivi et de vos expériences à rendre en fin de parcours

-

Une présentation du bilan de formation devant un formateur initiateur de ce programme

2. Parcours 2
-

4 modules dont :
→ Le module Astro d’Eveil qui se déroule en 3 x 4 jours, soit 12 jours
→ 3 modules parmi les 4 obligatoires du parcours 1 qui sont Puissance alchimique de
l’amour, Corps subtils et chakras, Echange de rêves, Pathologies et Rêve d’Éveil

-

5 séances de Rêves d'Eveil accompagnées par des praticiens en Rêve d’Eveils déjà formés figurant
sur la liste fournie

-

Un questionnaire bilan détaillé de votre suivi et de vos expériences à rendre en fin de parcours

-

Une présentation du bilan de formation devant un formateur initiateur de ce programme

A l’issu du parcours, le certificat de Praticien en Rêves d'Éveils sera délivré, assurant la
reconnaissance du groupe Rêve d'Eveil et permettant de figurer dans la liste des praticiens.

Fiche d’inscription à la formation de Praticiens en Rêves d’Éveils
Prérequis : avoir suivi la formation de base et avoir reçu l'attestation complète de cette formation

-

Nom :

-

Adresse :

-

Mail :

-

Profession :

-

J’ai suivi la formation d’Accompagnateur en Rêves
d’Eveil (formation de base) en (année) :

▪

Parcours 1 (8 modules : 17 jours)

1. Puissance alchimique de l’amour
Date :

-

Prénom :

-

Tel :

-

Lieu :

▪

Parcours 2 (4 modules : 19 jours)

1. Astro d’Eveil
Dates :

2. Corps subtils et chakras
Date :
3. Echange de rêves
Date :
4. Pathologies et Rêve d’Éveil
Date :

+ 3 modules à valider parmi les 4 suivants :
2. Puissance alchimique de l’amour
Date :
3. Corps subtils et chakras
Date :
4. Echange de rêves

5.

Date :
Date :

6.

5. Pathologies et Rêve d’Éveil
Date :

Date :
7.
Date :
8.
Date :

J’ai vécu un total de 10 séances au minimum de Rêves d’Éveil accompagnées par (citer tous vos
accompagnateurs) :
-

Questionnaire bilan à compléter et à présenter devant un formateur (prise de rendez-vous nécessaire)

