Formation individualisée d’accompagnateurs en rêve d’éveil
Par Michel Tabet Docteur en Psychopédagogie et co-créateur du rêve d’éveil
Se former au Rêve d’Éveil consiste tout d’abord à entreprendre un profond voyage de
reconnaissance et de pacification au cœur de Soi.
La formation au Rêve d’Éveil est conçue de façon à amener les futurs
accompagnateurs à élever leur conscience du moi personnel à la conscience de la
présence de l’Âme. C’est à partir de cette dimension que vont opérer les séances de
Rêves d’Éveil.
C’est depuis le cœur et de la puissance de l’amour qui en émane, que le Rêve d’Éveil
trouve sa véritable dimension pour opérer toutes les transformations spirituelles,
mentales, psychiques et physiques que les rêveurs désirent atteindre.
Organisation de la formation
Cette formation se fait sur 18 mois ou 2 ans en s’adaptant au rythme des stagiaires.
Elle comprend :
1. 20 séances de 1h de rêve d’éveil au rythme préconisé de 1 par mois. Ces
séances ont lieu à Buis les Baronnies pour les personnes vivant dans le secteur
ou par téléphone ou encore par skype pour les personnes hors secteur ou vivant
à l’étranger
2. Un stage intensif de 5 jours durant le temps de formation intitulé :
« Je m’éveille spirituellement en choisissant l’amour »
Il aura lieu à Buis les Baronnies – Drôme du 25 au 29 mai 2020
3. Un contenu pédagogique accompagnant l’expérience du Rêve d’Eveil sous
forme de livrets et ou de vidéos conférences.
4. Le ou la stagiaire devra, en fin de formation, accompagner une personne de
son choix sur trois séances de Rêve d’Eveil et en faire un compte rendu.
5. Il ou elle devra répondre à un questionnaire bilan détaillé sur la formation.
6. A l’issu de cela, les stagiaires recevront un certificat signé par moi et justifiant
leur formation d’accompagnateurs au rêve d’éveil.
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Coût de la formation :
Droit d’inscription comprenant les livrets pédagogiques et éventuellement les vidéos
conférences 80€
Les séances individuelles de rêve d’éveil : 50€
Le stage intensif de 5 jours pour l’animation : 450€
Soit un total de 1530€

Programme pédagogique du rêve d’éveil hors séances individuelles
Un contenu sera donné aux stagiaires sous forme de petits livrets et ou de vidéos
conférences. En voici quelques titres :



La non-directivité de l’accompagnateur



Le déroulement d’une séance de rêve d’éveil et les cas spécifiques de l’enfant
intérieur et des vies antérieures.



Les états modifiés de conscience



Comment passer de la conscience du plexus solaire (Domination de l’ego) à la
conscience dans le chakra du cœur (Domination de l’âme)



La transmutation des opposés dans le chakra du cœur



L’accueil des parts d’ombre et leur transformation par la puissance alchimique
de l’amour



Les subpersonnalités et leurs correspondances planétaires



La relation âme-personnalité



Les 12 chakras et les différents corps



Les différents corps subtils



Spécificité du rêve d’éveil dans l’approche des différentes pathologies



Comment entrer dans l’énergie des symboles du rêve



Le rêve d’éveil et l’éveil spirituel
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Fiche d’inscription
A la Formation individualisée d’accompagnateurs en rêve d’éveil
Note : vu le nombre restreint de personnes que Michel Tabet peut accueillir dans cette formation
spécifique, cette fiche sera envoyée, après acceptation, à l’issue d’un RDV téléphonique. Vous
pouvez le joindre par téléphone au 06 11 16 93 62 ou par mail :micheltabet188@gmail.com
Nom :
Prénom :
Adresse :

Téléphone :

Mail :

Profession :

Durant la formation, Michel Tabet assure un suivi des stagiaires par le thème astral. Pour le monter :
Date de naissance :
Lieu de naissance :

heure de naissance :

D’autres informations vous seront données après inscription et lors de l’entretien téléphonique
Je verse pour mon droit d’inscription à cette formation la somme de 80€ au nom de Michel Tabet.
Cette somme reste acquise après la première séance. Chaque séance de 50 € est réglée avant le jour
du rendez-vous dans le cas de séance téléphonique ou vidéo.
Fait à

le

Signature

Fiche + chèque de 80€ à l’ordre de Michel Tabet
à envoyer à Michel Tabet –Pommerol Bas- 26170 La Roche sur le Buis
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