
 

 

Sur une année, se rencontrer, se guérir 

et se chérir à la lumière de l’Âme 

du groupe. 
 

 

Sans thème précis sinon celui de L’UNIFICATION DE L’ÊTRE, 

nous vous proposons d’ouvrir un chemin vers nos 

profondeurs, accompagnés par la bienveillance et l’Âmour de 

l’Âme du groupe. 

Nos rendez-vous trimestriels ouvrent un climat d’accueil inconditionnel de confiance 

et d’intimité nous permettant d’aller au plus loin de nos besoins, de nos blessures 

fondamentales, en toute authenticité. Ce faisant, cet espace privilégié nous accorde 

une rencontre sans filtres avec Soi, conduisant à une revisite de l’énergie Amour, une 

réconciliation avec l’incarnation, avec la créativité et avec la Vie en nous. 

Dans cette optique inédite, vous pouvez intégrer et sortir d’un groupe, à tout moment 

de l’année.  

Beaucoup de Rêve d’Éveil, d’exercices collectifs et individuels, différents outils 

puissants, soutiendront ce processus au fil de nos rencontres. 

Ce grand voyage de Guérison s’adresse à ceux qui souhaitent se réconcilier avec la 

joie d’être incarné, à ceux qui souhaitent vivre l’expérience et le regard de 

« l’Homme debout ». 

Animé par Yvinne Conil et Sylvie Gavilan 

Le cout est de 270€ pour 3 jours.  

Les dates : 

Dans le Lot et Garonne, A St Pé St Simon (47) 

Du 27 au 29 novembre 2020, du 26 au 28 Mars 2021, du 7 au 9 mai 2021 … 

 

 

 

 

Fiche D’inscription :  



 

Se guérir à la lumière de l’Âme. 

 

 

 

Dans le Lot et Garonne.   1ière date choisie : 

 

A renvoyer accompagnée d’un chèque d’arrhes de 60€ 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 et N° de département : 

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 validité ́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/

