Le Rêve Éveillé : Voie d’Éveil à la Vie
Cycle de formation 2018/2019 - Rennes

Cursus de formation – Modalités pratiques
Intervenant :
Sébastien Dériano : 06 17 10 02 30 - contact@elphika.com

Les dates :

Astrologie Holistique – Entretiens individuels à distance / en présence.
ère

-1

session : 23, 24, 25 novembre 2018

ème

-2

-4

Accompagnateur par le Rêve éveillé depuis 2009. www.elphika.com

session : 22, 23, 24 février 2019

- 3ème session : 12, 13, 14 avril 2019
ème

Praticien et enseignant en Guidance Informationnelle & Quantique.

Le cursus :

session : 21, 22, 23 juin 2019

Quatre sessions de trois jours. Stages proposés sur le mode externe.
Liste d’hébergements mise à disposition dès l’inscription (Rennes).
Tarif : 1200 € le cycle entier. Possibilité d’échelonner le paiement.

"Le rêve ensemence et libère la matière par l'amour..."
Parmi les nombreuses vertus du rêve éveillé figurent le dialogue avec l'âme,
la transmutation des zones d'ombre, la découverte d'un sentiment d'unité,
l'exploration de l’inconscient et l'activation de nos potentiels...
Le rêve éveillé ouvre chacun aux retrouvailles amoureuses en Soi, en toute
simplicité. Par le rêve, notre véritable valeur nous revient et notre existence
tout entière se transforme pour réintégrer en son centre notre élan créateur.
Apprendre à rêver en conscience, c'est avant tout s’unir à son propre univers,
c’est faire d’une aventure intérieure un élixir de régénération pour soutenir
avec bienveillance notre entrée actuelle dans une réalité nouvelle.
Dans ce cursus, nous veillerons particulièrement à clarifier nos capacités de
perception afin de mieux entendre les multiples signes/messages du réel.
Par l’alignement de l’esprit et du corps, nous intégrerons cette voie du cœur
comme un passage vers la disponibilité à la vie et la réjouissance d’être…
Offrez-vous cette chance, vous le méritez…
-------------------------------------------------------------------------Ë

OUI, Je souhaite m’inscrire au cycle de formation 2018/2019 « Intégrer le rêve éveillé »

Nom : ……………………………………………………………………………..…… Prénom : ………….……………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Mail : ……………………………………………………………………………………….…

Téléphone : ………………………………………………………………………

Offre : 1000 € pour toute inscription avant le 30 septembre 2018 !

Inscriptions :
Les inscriptions seront validées dans la limite des places disponibles et dans l’ordre de réception.
Afin d’assurer la qualité du cursus, le nombre de stagiaires est limité. Réservez votre place !
Pour confirmer votre inscription, envoyez le bulletin rempli avec un chèque d’arrhes de 200 €
libellé au nom de l’Association Graine de Vie, 11 rue d’iroise 35230 Saint Armel.
Le chèque d’acompte est restitué contre paiement du solde au début du stage. En cas d’annulation : le
chèque d’arrhes vous sera retourné si vous annulez plus d’un mois avant la première session ; en cas
d’annulation de la part de l’intervenant, l’intégralité des sommes versées vous sera remboursée.

Modalités :
- Horaires des journées : de 9h à 18h le vendredi et le samedi, de 9h à 17h le dimanche.
- Vous recevrez tous les détails pratiques de votre accueil dès confirmation de votre inscription.
-------------------------------------------------------------------------Pour valider le cycle de formation « Guidance Onirique », chaque participant s’engage à :
- suivre les 4 modules de trois jours avec assiduité (Volume d’enseignement : 84h).
- échanger au moins 4 séances individuelles de rêve avec d’autres participants.
- réaliser un compte-rendu d’un suivi d’au moins 3 séances avec une personne extérieure au groupe.
- effectuer un suivi de 3 séances individuelles de rêve éveillé avec le formateur.

