Devenir Praticien en Rêve d'Éveil
Dans ce cursus, nous apprendrons à renforcer considérablement nos
appuis et ressources pour être suffisamment en confiance dans nos
accompagnements. Nous verrons comment nous adapter à toutes les situations pouvant se
présenter au cours d’un rêve ainsi que dans le processus d’harmonisation du corps humain en lien
avec l’augmentation considérable des taux vibratoires.
Quel que soit le parcours choisi, nous aborderons de façon expérimentale les notions suivantes :
* Comment accompagner dans une non-directivité intervenante, en se plaçant dans le cœur et dans la
présence de l’âme pour accueillir tout ce qui se présente inconditionnellement.
*La technique du Rêve d’Éveil, du Rêve spontané permettant de déprogrammer les mémoires toxiques,
équilibrer les opposés, transmuter la culpabilité et les jugements.
* Redonner la priorité à l’Âme.
* Voir ensemble quel est le rôle de la maladie et comment aborder les différentes pathologies.
* Accepter les apparentes limites de l’Accompagnement, ne pas vouloir solutionner à la place de l’autre.
* Permettre d’accepter totalement le fait d’être incarné et de 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 aux Âmes et à
l’amour infini relié à la Source. Tout naturellement, il cheminera aux côtés du chercheur de vérité
(le rêveur) 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 ce cursus de deux façons possibles. Il vous
appartient de choisir celui qui vous correspond le mieux.
Deux parcours sont au choix :

•

Parcours 1
→Transformations et Pacification au cœur de Soi. 12 jours fractionnés en 3x4 jours.
+
→Astro d’Eveil 12 jours fractionnés en 3x4 jours.
+
→ 2 Stages obligatoires qui sont : Échange de Rêves d’Éveil, Spécificité du Rêve d’Éveil
dans l’approche des différentes pathologies
+

-

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

-

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

•

Parcours 2
→Transformations et Pacification au cœur de Soi. 12 jours fractionnés en 3x4 jours.
+
→8 Stages de 2 ou 3 jours (week-end) dont 2 obligatoires : Echange de Rêves d’Éveil,
Spécificité du Rêve d’Éveil dans l’approche des différentes pathologies
+
→ 6 au choix à choisir parmi les 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 à l’inscription.
Un questionnaire bilan détaillé de votre suivi et de vos expériences à présenter en fin de parcours

A l’issu du parcours, le certificat de Praticien en Rêves d'Éveils sera délivré, permettant de figurer
dans la liste des Praticiens figurant sur le site.

Fiche d’inscription pour devenir Praticien en Rêve d’Éveil

-

Nom :

-

Adresse :

-

Mail :

-

Profession :

-

Éventuellement, je suis déjà Accompagnateur en Rêves
d’Eveil. Réalisé en (année) :

-

Prénom :

-

Tel :

-

Lieu :

Je choisi le parcours 1
Je choisi le parcours 2
A réception de cette fiche, un contact téléphonique permettra de poser les modalités pratiques pour entamer
le cursus choisi

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

