
 
Du 9 au 12 Septembre 2021 Prix : 350€ 
 
Dans un espace de pure bienveillance, 
découvrons ensemble de façon ludique et intuitive, la puissance de la 
rencontre de la lame du Tarot par le Rêve d’Éveil, préservée de toute 
approche mentale limitante.     
 
Guidés par nos Âmes, nous cheminerons ainsi sur la voie du Tarot qui 
caractérise notre « venue au Monde » révélant au passage les 
diverses facettes, forces ou fragilités, de notre être pour investir la 
place qui est la nôtre, en laissant croitre le potentiel porté par les 
cartes... 
 
Ouvert à tous et sans prérequis, l’envie d’oser la joie et la curiosité 
sont les bienvenus pour ouvrir les différentes portes que nos Âmes et 
nos Arcanes nous proposent. 
 

Fiche d'inscription accompagnée d’un Chèque d’arrhes de 40€  

A renvoyer à : :   Fabienne FRÉDÉRIC, 24 rue Dupaty, 
résidence Muratel, 257 les marronniers 4, 33290 
BLANQUEFORT  

Contact courriel : fab.frederic29@gmail.com   
Tel 06.07. 34.84.92 

Prénom :                                        Nom : 

Adresse :                                                                               Profession : 

Code postal et ville :       Tél :  

Pays :         Email :  

Pour établir votre référentiel de naissance :  

Date de naissance :                             Heure :                                  Lieu :  

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 événements 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 validité́́ ́́ 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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