Stage 2020 Rêve d’Éveil. www.reves-d-eveils.com

RÉCONCILIATION ET ALCHIMIE DU COUPLE INTÉRIEUR
« MASCULIN-FÉMININ »

Stage animé par Sylvie Gavilan et Cristiné Hirsbrunner

Dates : Week-end des 28 et 29 Mars 2020

Coût : 180 €

Lieu : A St Pé St Simon (47). Hébergement sur le lieu de Stage.

Durant ces 2 jours, grâce au Rêve d’Éveil, à l’astrologie, à la danse et à divers
exercices, nous allons œuvrer pour réconcilier nos 2 polarités au cœur de notre
Être. Trop de personnes ont oublié ou rompu le contrat sacré de leur couple
intérieur consistant à entendre, faire dialoguer, respecter et honorer nos forces
féminines et masculines dans un équilibre harmonieux et créateur. Nous serons
conviés à reconnaitre la grandeur, la puissance, la beauté des énergies masculines
comme féminines qui nous habitent afin de faire renaitre en nous, la danse
alchimique du cœur de nos polarités.
Vous vous sentez concerné ? Nous vous invitons à vous joindre à ce mariage sacré
en toute simplicité !
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FICHE D’INSCRIPTION : RÉCONCILIATION ET ALCHIMIE DU COUPLE INTÉRIEUR “MASCULIN-FÉMININ”

A renvoyer accompagnée d’un chèque de 40€ à : Sylvie Gavilan, Chemin de Loustalet, 46800 MONTCUQ
06.80.72.44.55

Nom :

Tél :

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-d-eveils.com

