Formation Rêve D’Éveil Niveau 1
TRANSFORMATION et PACIFICATION au CŒUR de SOI
Lieu : St Pé St Simon (47) Proche de Nérac.
Durée : 12 jours, sous la forme de trois modules de 4 jours
Dates :
·
·
·

19 au 22 Nov 2020
28 au 31 Jan 2021
15 au 18 Avr 2021

Coût : 350 € par module + (Hébergement)
Animation : Sylvie GAVILAN (Psychothérapeute,
cocréatrice du Rêve d’Eveil, Conférencière)
et Cristine HIRSBRUNNER (Rêve d’Eveil, Iridologue et
Naturopathe)

Dans cette étape ouverte à tout public quel que soit son profil, il est proposé de découvrir,
d’explorer et d’amener en guidance dans sa vie, la connexion à l’âme. Apprendre à transformer les
états de dualité en unité, et devenir acteur et responsable de sa vie.
Le Rêve d’֤Éveil, par l’amour qu’il véhicule et réactive, permet de reconnaitre, réparer, pardonner
et réunifier l’Être dans toutes ses dimensions. Par un accueil inconditionnel de ce qui est, se
constitue un socle de transformation et de repositionnement, pour qui souhaite avancer sur le
chemin de l’unité et de l’amour avec créativité, sincérité et simplicité.
Cette formation est basée sur l’expérimentation, à travers des jeux, scénettes, mises en situations,
Rêves d’Éveil et exercices collectifs, travaux en binôme…

Pour les stagiaires visant à devenir praticiens, il sera impérativement demandé pour accéder
au niveau 2 :

- D’une part, d’accompagner une personne en Rêve d’Éveil sur 3 séances entre le 2ème et le
-

3ème module, et de faire un compte rendu de son expérience d’accompagnement,
D’autre part, d’être accompagné par une personne référente sur un minimum de 5 rêves
individuels.

A titre indicatif, toutes les personnes en formation ont accès au tarif de 50 € par séance de Rêve
d’Eveil auprès des praticiens figurant sur la liste fournie à l’inscription.
Une Attestation de formation d’Accompagnateur en Rêve d’Eveil sera délivrée aux stagiaires
ayant suivi l’ensemble des 3 modules et des exercices d’accompagnement.

Aperçu du programme
1. L’Être Multidimensionnel
·
·
·
·

Les Etats Modifiés de conscience et les différents niveaux de relaxation,
Les différents corps et les chakras,
La constitution de la personnalité et les énergies planétaires,
La dimension psychologique des quatre éléments,

2. La technique du Rêve D’Éveil
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

L’entretien d’aide et la Non-directivité Intervenante,
La loi d’attraction et l’intention du rêveur,
Déroulement des séances individuelles,
Apprendre à entrer en relation avec l’âme du rêveur,
Dialoguer avec son âme et ses guides intérieurs,
Le dialogue intérieur lié aux sub-personnalités,
Les phases de la transmutation de l’ombre à la lumière dans l’alchimie du cœur,
« Vies antérieures », « Enfant intérieur », « Mémoires transgénérationnelles » :
déprogrammation, transmutation, pardon et intégration,
La rencontre avec le Soi Solaire ou Soleil intérieur,
Harmonisation énergétique : polarités et chakras,
Le Rêve d’Éveil spontané,
Le rôle et l’éthique de l’Accompagnateur,

3. L’interprétation des Rêves d’Éveil
·
·
·

Révélation et reconnaissance du chemin parcouru durant les rêves,
Symbolique et interprétation des rêves,
Intégration des séances et leurs applications dans la vie quotidienne.

Fiche d’Inscription :
Niveau 1 – 2021
Transformations et Pacifications au cœur de Soi
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

