Stage 2019 Rêve d’Éveil. www.reves-d-eveils.com

Spécificité du Rêve d’Éveil dans l’approche des
différentes pathologies

Stage de 4 jours : du 14 au 17 mai 2020

Animé par : Sylvie Gavilan et Yvinne Conil

Lieu : St Pé St Simon (47)

Coût : 340 €

Quand et comment accompagner en Rêve d’Éveil, différentes pathologies ? Comment
évoluer avec une douleur ou une pathologie dans ma vie ? Accompagnant ou malade, le lien
à la maladie demande à être vu, reconnu et utilisé.
L’avantage spécifique du Rêve d’Éveil est la relation qu’il établit avec l’âme du rêveur. Cette
inter-relation permet d’avoir accès à tous les autres corps en même temps. Cela donne la
possibilité de les harmoniser en fonction de l’intention posée par le rêveur.
Nous appréhenderons, au cours de ces 4 jours, comment différencier les différentes
pathologies qui peuvent se présenter aux praticiens du Rêve d’Éveil de manière à adapter le
type d’accompagnement qui convient le mieux à chacune. Et d’autre part, nous verrons
comment dialoguer avec l’énergie maladie pour évoluer avec elle et en modifier l’impact
dans nos vies. Nous mettrons l’accent sur la position adéquate de l’Accompagnateur vis-à-vis
de cas spécifiques tels que des transferts, décompensations…
Pour cela, nous vous proposerons de nombreux exercices préparatoires et, à la fin de ces 4
jours, vous aurez accès à des outils simples applicables dans votre pratique
d’accompagnement.
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Fiche d’inscription : Spécificité du Rêve d’Éveil dans les différentes pathologies
du 14 au 17 Mai 2020
A renvoyer accompagnée d’un chèque de 60€ 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.
Comptez 180€ de pension complète pour le séjour.

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

