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 TAROT D’ÉVEIL 

STAGE de 2 jours  30 et 31 Mars 2019 à CAROMB (84) 

 Eclairé par notre Ame à travers les Arcanes Majeurs, nous 

voyageons vers notre Etre Intérieur. 

Animé par Geneviève Merle et Martine Bérud 

 

Sublime rencontre que celle du Mat et du Bateleur ; Ce vagabond des grands 

chemins s’imprègne de l’énergie de l’Arcane qu’il traverse ; et là…  son chemin 

s’éclaire… chacun de ses pas réveillent de nouvelles énergies qui l’attendent et 

le guident dans sa marche vers l’Etre Authentique vibrant de vérité. 

Ces traversées sont multicolores, variées, souvent magiques… les personnages 

l’accueillent dans la ferveur de leur Cœur. 

Tous expriment le changement, la transformation qui le guide vers Son Monde 

accompli. 

C’est dans un élan guidé par votre Ame que vous incarnerez ce Vagabond, vous 

serez séduit par cet Etre de Lumière, où, sous chacun de ses pas… le Rêve 

devient réalité. 

Le Stage que nous proposons est ludique et vivant ; nous expérimentons 

l’énergie des Oracles à travers le Référentiel de Naissance de Chacun… par des 

exercices corporels, des jeux de rôles, des Rêves d’Eveils accompagnés  par 

l’Ame du groupe. 

Tous les personnages du Tarot attendent que votre souffle créatif les anime,        

Entrez dans leur monde pour cheminer avec eux !! 

 « Le Tarot est un guide, un Miroir de Soi, qui nous accompagne sur notre 

chemin de conscience…. et nous permet d’orienter notre vie vers le But qui nous 

est personnel et Unique ». 
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 Fiche d’inscription : STAGE « TAROT D’ÉVEIL »  Les 30 et 31 MARS 2019 

                                                     

Inscriptions auprès de Geneviève  au  06.82.57.84.40 

ou par mail : merle.genevieve@wanadoo;fr 

Nom : 

Prénom :                                                                              Tel : 

Adresse :                                                                            Mail : 

Date de naissance (pour établir  votre référentiel de naissance) : 

A réception de votre inscription, vous recevrez les modalités pratiques  sur le 

déroulement du stage. 

Tarif du stage : 180 €  Acompte de 50 euros à l’inscription. 

       www.reves-d-eveils.com 

 

Date et Signature : 

 

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 
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