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« A la rencontre de mon Univers intérieur » Initiation à
l'Astrologie par le Rêve d'Éveil
Animé par Nadia Delbreil assistée de Cristine Hirsbrunner
A Corbarieu dans le 82 (à 5 km de Montauban et 35 mn de Toulouse)
Dates : 23 et 24 Février 2019
Dans notre « petit monde » intérieur, une vie incroyable se mêle : nos
pensées, nos sentiments, nos désirs, nos rêves, nos idéaux, nos volontés, nos
richesses, nos limitations... Ce sont toutes les dimensions de notre
personnalité, nos 10 planètes, qui cohabitent et cela peut former un certain
tumulte : tantôt harmonieux, tantôt dissonant ! Et notre vie extérieure devient
la représentation externe de notre Univers intérieur.

Je vous invite à un rendez-vous cosmique de 2 jours où nous irons à la
rencontre de nos subpersonnalités qui ont besoin de toute notre attention en
ce moment de notre vie. Nous rencontrerons leurs énergies, découvriront leurs
attentes. Comment fonctionnent-elles dans notre quotidien ?

A travers le Rêve d'Éveil, la créativité, divers jeux et mises en situations, nous
découvrirons tout leur potentiel unique, l'évolution qu'elles nous proposent en
ouvrant la porte de leurs richesses par l'alchimie de notre cœur.

Divers ateliers seront animés – des Rêves d'Éveil collectifs – divers jeux
d'intégration « Sur la voie des contes », « le Livre des chemins » – un astro
théâtre : expérience vivante originale et interactive – exercice dynamique
d'activation et de mise en pratique dans le quotidien – transmutation avec
élixirs astrologiques de Pleine Lune La puissance de l'âme du groupe nous
portera accompagnée de sa créativité collective pour intégrer et harmoniser
tous les éléments apportés au cours de ces 2 jours. Aucune connaissance
astrologique n'est nécessaire, juste votre ouverture d'accueil !
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Fiche d'inscription : « A la rencontre de mon Univers intérieur »
Initiation à l'Astrologie par le Rêve d'Éveil
Je renvoie cette fiche d’inscription avec un chèque d’acompte de 40 euros (remboursable si
désistement au plus tard 15 jours avant) à : Nadia Delbreil 537 Chemin de la Morève 82370
Corbarieu Tél 06 76 86 81 05 Mail : nadiadelb@live.fr
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. Comptez 180€ pour les 4 jours pour le couchage, les draps, la pension complète. Les repas sont
sans gluten et sans lactose, végétariens.

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 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

