"Je m’éveille spirituellement en choisissant l’amour"
Stage intensif de 5 jours du 25 au 29 Mai 2020
A Buis les Baronnies dans la Drôme (26)
Conçu et animé par Michel Tabet, co-créateur du rêve d’éveil
Coût pour l’animation 450 € - hébergement en pension complète 160 €
La pédagogie de ce stage inédit est centrée sur la rencontre avec l’âme. Ce contact crée une
puissance d’amour considérable dans le cœur. C’est dans la forge alchimique du cœur que
nous épanouissons et éveillons notre conscience. C’est aussi là que nous devenons créateurs
de nos vies en pleine conscience. C’est par l’amour ainsi délivré que nous allons opérer toutes
les transformations spirituelles, mentales, psychiques et physiques que nous désirons et
retrouver le sens de notre vie.
Nous ferons l’expérience d’équilibrer tous les contraires. Nous
ferons circuler l’énergie entre nos deux lobes cérébraux et nous
accueillerons tous les moi en souffrance dans une nouvelle
lumière.
Le vécu expérientiel tiendra une place prépondérante dans ce
stage, à travers des exercices de groupe et des rêves d’éveil
collectif. Il sera appuyé par des moments d’échanges basés sur
l’intelligence du cœur ; par exemple sur des thèmes tels que :
•
Révéler l’être merveilleux que je suis dans l’instant présent.
•
Comment l’amour nous permet de quitter définitivement les peurs qui nous habitent.
•
De la domination de l’égo à la prise en charge par l’âme.
•
Les choix que nous devons faire pour aller de l’illusion à l’éveil.
Nous laisserons venir ces thèmes et d’autres en synchronicité avec ce que l’âme de ce groupe
nous propose.
Le moment est venu de nous réveiller, de retrouver la paix intérieure et tout notre potentiel créatif.
Si vous êtes intéressée ou intéressé par ce stage, m’écrire à :
Voir la fiche d’inscription, et la fiche concernant les renseignements sur

les repas, l’hébergement et le lieu de stage.

Stage : « je m’éveille spirituellement en choisissant l’amour »
Du 25 au 29 mai 2020
(A renvoyer à Michel Tabet – Pommerol Bas – 26170 La Roche sur le Buis
Mail : micheltabet188@gmail.com
Tél : 06 11 16 93 62
____________________________________________________________
Nom :

Tél :

Prénom :

Mail :

Adresse :

Je verse 100€ d’arrhes à mon inscription par chèque à l’ordre de Michel Tabet.
(Désistement possible jusqu’au 11 mai. Après cette date le chèque ne sera pas rendu.)
Hébergement/Repas : Pour les personnes qui veulent dormir sur place – un prix très
avantageux en pension complète voir fiche jointe (les premiers inscrits peuvent avoir une
chambre seul.)
Pour ceux qui sont sur place, il sera demandé de prendre les 5 repas de midi avec le groupe
voir fiche jointe. Je vous recommande de vous inscrire en même temps que le stage.
A réception de votre inscription vous recevrez une fiche détaillée sur le stage, le lieu et le trajet
voiture ou train.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Michel Tabet

MAISON FAMILIALE RURALE DES
BARONNIES
CFA Régional des MFR – Antenne de Buis-les-Baronnies
Ecole des métiers de la restauration et du service à la personne

Réservation Hébergement et/ou Repas
Stage de formation de M. Michel TABET, du
25 au 29 mai 2020 à la MFR des Baronnies

Je choisi la formule : PENSION COMPLETE
• 4 nuits (Draps fournis par la MFR) + 4 Petits déjeuners + 5 Déjeuners + 4
Diners pour 177€
• Je joins 2 chèques d’acompte de 59€ chacun (1 déposé à la réception de
votre inscription, le 2ème déposé le 25 avril 2020). Le solde sera réglé lors
du séjour.
Hébergement en chambre de 1, 2 à 4 lits (lits superposés en 90x190). Une salle de douche par chambre.

Je choisi la formule : Repas de midi uniquement
• 5 déjeuners pour 60€
• Je joins 2 chèques d’acompte de 20€ chacun (1 déposé à la réception de
votre inscription, le 2ème déposé le 25 avril 2020). Le solde sera réglé lors
du séjour.
Informations sur le participant :
Je souhaite des repas végétariens OUI / NON (entourer la bonne réponse)
NOM : ------------------------------------------------------------Prénom : ----------------------------------------------------------Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tel : ------/------/------/------/------- Mail : ----------------------------------------------------

Place du 19 mars 1962 - 26170 BUIS LES BARONNIES
Tél 04.75.28.62.18
secretariat@mfr-desbaronnies.net – www.mfr-desbaronnies.fr

