Formation Rêve D’Éveil Niveau 2
Formation Avancée au Rêve d’Éveil
Lieu : St Pé St Simon (47) Proche de Nérac.
Durée : 8 jours, sous la forme de deux modules de 4 jours
Dates : *Du 11 au 14 Février 2021

*Du 3 au 6 juin 2021
Coût : 350 € par module + (Hébergement)
Animation : Sylvie GAVILAN (Psychothérapeute, Coocréatrice du Rêve d’Eveil, Conférencière)
Yvinne CONIL (Rêve d’Eveil, Magnétisme, Astrologue)
Cette formation intensive fait suite à la formation de base d’Accompagnateurs au Rêve d’Éveil. Elle est
destinée à renforcer les appuis et ressources de l’Accompagnateur pour qu’il déjoue naturellement les
résistances, qu’il contourne les obstacles et s’adapte aisément, à tous types de scénarios. Au terme de ces 8
jours, il gagne en confiance et en acuité, il approfondit l’interprétation et la symbolique des rêves et en
appréhende plus facilement la teneur. Ainsi, le Praticien amène les clés contenues dans le rêve à la lumière de
la conscience, et en facilite l’intégration dans la vie quotidienne.
A ce second niveau, en conviant l’Esprit dans notre approche, nous entreprenons la purification et la libération
des mémoires et empreintes karmiques de l’Âme pour illuminer son plein potentiel.
But de cette formation :
Engendrer des Praticiens impliqués, réactifs et performants, adaptés à l’afflux des nouvelles énergies qui
vont en s’accélérant ; des Praticiens capables de répandre les bénéfices d’une approche thérapeutique par le
Rêve d’Éveil.
Créer un groupe d’entraide de Praticiens solidaires, visant à approfondir, à améliorer et à diffuser l’impact
de cette technique d’Éveil de la conscience, dans un contexte en pleine mutation.
Pré-supposés de base pour accéder à cette formation :
Avoir suivi la formation de base d’Accompagnateurs au Rêve d’Eveil

Une Attestation de formation de Praticien en Rêve d’Eveil sera délivrée aux stagiaires ayant vécu
l’ensemble de ces 2 modules + les 2 stages à thème imposés + les 5 rêves + l’accompagnement
d’une personne sur 3 séances assorti du compte rendu d’expérience.

Eléments du programme de formation

A travers de nombreux Rêves d’Eveils individuels et collectifs et des exercices variés de
groupe, nous aborderons de façon expérimentale les notions suivantes :
➢ Accueil de nos peurs, croyances et mémoires et leur transmutation dans le cœur
➢ Les 3 façons de vivre nos émotions, l’approche et l’utilisation des manifestations
émotionnelles avant ou au cours d’un rêve
➢ Les manifestations corporelles dues aux transformations énergétiques, mise en phase
avec elles
➢ La symbolique des rêves ou la dialectique de l’Âme et de l’inconscient
➢ Valorisation profonde d’un rêve vers ses possibles d’intégrations
➢ Le rapport Esprit, Âme et personnalité
➢ L’ascension vibratoire, les ouvertures de conscience au fil des rêves.

Fiche d’Inscription : Niveau 2 – 2021
Formation Avancée au Rêve d’Éveil
Lot et Garonne
A renvoyer avec un chèque d’arrhes de 60 € à
Sylvie GAVILAN 308, chemin de Loustalet 46800 MONTCUQ.

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.

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-deveils.com

