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Le Rêve d'Éveil ou la puissance
alchimique de l'amour.

Stage animé par Michel Tabet et Sylvie Gavilan
Dates : Week-end des 9 et 10 février 2019

Coût : 180 €

Lieu : CAROMB dans le Vaucluse hébergement possible sur le lieu de Stage.
Dans cette période si particulière où tous les repères qui semblaient pourtant si solides,
s'effondrent les uns après les autres, l'incertitude, la déstabilisation et l'inconnu qui émergent
de toutes parts, appellent les énergies d'amour à remplacer l'ancien système basé sur la
dualité et la division. C’est le seul moyen de révéler d'autres possibles. Elles nous invitent
en ce moment propice, à passer d’une survie combative à une vie remplie de joie et de
créativité.
Impossible ??? C’est ce que nous allons voir !
C’est à partir du cœur et de la présence de nos âmes que nous allons vivre des expériences
de transmutation. C’est depuis cet espace d’amour sacré, que nous allons ensemble réaliser
un voyage de guérison de l’Être. Nous allons faire connaissance avec la puissance illimitée,
guérisseuse et alchimique de l’Amour.
Finie la dualité dans laquelle il y a toujours un gagnant et un perdant, un bourreau et une
victime ! Nous allons apprendre à pénétrer dans la forge alchimique du Cœur et à nous en
servir de façon créative. Grâce à ce feu sacré, nous allons allier les opposés, additionner
leurs qualités pour faire naitre une troisième énergie, très différente des deux autres et qui
nous ouvre de nombreux possibles. De manière très vivante, nous apprendrons à utiliser la
puissance de l’Amour pour accueillir dans le cœur tous les défis multiples que la vie nous
propose.
C'est tout ! C'est simple ! Alors, c’est l’opportunité pour moi de me détacher de ce passé
qui m’enchaîne et de retrouver en moi, au sein de mon être, des ressources illimitées.
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Fiche d'inscription : le Rêve d'Éveil ou la puissance alchimique
de l'amour.
A renvoyer accompagnée d’un chèque de 40€ à : Michel Tabet : Pommerol le Bas
26170 La Roche sur le Buis
Mail: micheltabet188@gmail.com
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-d-eveils.com

