Le Rêve Éveillé : Voie d’Éveil à la Vie

Cursus de formation – Modalités pratiques

Formation 2020/2021 – Île de la Réunion (Région du Tampon)

Association Graine de Vie – Formation Rêve éveillé / La Réunion

C’est une première sur l’Île de beauté, Sébastien Dériano vient transmettre l’art de rêver
lors d’une formation constituée de deux sessions de 5 jours chacune.

Les dates :
- 1ère session : du lundi 26 au vendredi 30 octobre 2020

Adaptée tout aussi bien au cheminement personnel qu’à une intégration professionnelle,
ce cursus inédit de 10 jours transmet le noyau central de la pratique du rêve éveillé.
L’enseignement de Sébastien est clair et limpide, son expérience des états non ordinaires
de la conscience nous plonge au cœur d’une merveilleuse histoire : la nôtre !

- 2ème session : du lundi 12 au vendredi 16 avril 2021

Le cursus :
Deux sessions de cinq jours, soit 70h de formation.
Horaires : du lundi 9h au vendredi 18h (3 pauses / jour).
Mode externe ou résidentiel. Repas du midi tiré du panier.

"Le rêve ensemence et libère la matière par l'amour..."
C’est du plus profond de nos rêves que notre Âme nous inspire en secret…
Rêver éveiller, c’est oser rencontrer, ressentir et guérir son monde intime,
c’est redonner au cœur toute son envergure, son audace et son intelligence.
Empruntant les sentiers poétiques de l’imagination et du sensible, le rêve
éveillé induit une forme d’état métaphorique de la conscience au sein duquel
les images et les symboles révèlent de profonds processus de ré-équilibrage.
Apprendre à rêver éveillé, c'est avant tout accueillir son propre univers,
c’est faire d’une aventure intérieure un élixir de régénération pour soutenir
avec bienveillance notre émergence individuée dans une réalité nouvelle.
Dans ce cursus, nous affinerons les sens internes et les capacités de perception
afin de communiquer plus directement avec les multiples dimensions 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…

Tarif : 1200 € le cycle entier. Règlement échelonné possible.
Bénéficiez d’une réduction tarifaire selon vos ressources.
Lieu de stage : entre Le Tampon et la Plaine des Cafres.

Inscriptions :
Les inscriptions seront validées dans la limite des places disponibles et dans l’ordre de réception
des bulletins dûment complétés et accompagnés des arrhes.
Pour confirmer votre inscription, envoyez le bulletin ci-dessous rempli avec un chèque (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 de
votre part avant fin septembre 2020, les arrhes vous seront restituées intégralement; si l’association
Graine de Vie venait à annuler la formation, l’intégralité des sommes versées vous serait remboursée.

Contact :
Pour obtenir plus de renseignements concernant les détails pratiques de l’accueil comme pour
toute information complémentaire, adressez-nous directement votre demande par mail :
assograinedevie@yahoo.fr

-------------------------------------------------------------------------Oui, je souhaite m’inscrire au cursus de formation 2020/2021 « Intégrer le Rêve éveillé »

Date et signature :
Nom : ……………………………………………………………………………..…… Prénom : ………….……………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………. Téléphone : ………………………………………………………………………

-------------------------------------------------------------------------Pour valider la certification délivrée en fin de formation, chaque participant s’engage à :
- suivre les 2 modules de cinq jours avec assiduité.
- 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.

