Formation de Praticiens de Rêve d’éveil
Animée par Michel Tabet

Coût de la formation
Hors hébergement :
2 Stages de 2 jours:
160+160€ = 320€
Stage intensif de 5 jours
350€
Stage de 4 jours
300€
Frais d’inscription
comprenant les cours par
zoom
80€

Cette formation complète la formation d’Accompagnateurs de rêve
d’éveil en ouvrant le stagiaire à sa dimension thérapeutique. Elle introduit une notion d’avant garde dans le domaine des thérapies transpersonnelles. Celle de l’éveil du thérapeute à sa conscience supérieure: le Soi conscient ou Âme-Soi qui est sa véritable identité. Le
futur praticien aura transmuté dans le cœur sa véritable présence. Il
aura ainsi la capacité d’agir depuis son être unifié ne dépendant plus
d’aucune dualité. Un tel état va lui permettre d’aider les autres depuis son
propre rayonnement sans avoir besoin de
faire appel à des guides ou des maîtres.
Les transformations et les guérisons qu’il
peut initier ne seront plus transmises
d’égo à égo mais d’âme à âme. On pourrait imaginer cela comme un transfert
d’une source d’eau à une autre procurant
un enrichissement mutuel. Le thérapeute
a, dans ce cas, un rôle d’éveilleur de
conscience permettant à la personne qu’il
suit de trouver ses propres moyens de
guérison et d’accomplissement.

Cette formation comprend :
-Un stage obligatoire de deux jours sur les pathologies des maladies physiques et l’attitude du praticien de rêve d’éveil. (we des 6-7 mars 2021)

Soit un total pour le
minimum obligatoire de
700€

-Un stage obligatoire de deux jours sur les maladies psychiques et l’attitude du praticien de rêve d’éveil (we des 25-25 avril 2021) avec la collaboration de Yvinne Conil

Ou de 1050€ si vous
incluez le stage intensif
recommandé

-Un stage intensif, recommandé, de 5 jours stabilisant la phase d’éveil :
« Je m’éveille en choisissant l’amour » (du 19 au 23 juin 2021 dans le 07)

Les we auront lieu dans la
Drôme et les stages longs
dans L’Ardèche

-Un stage obligatoire de 4 jours : « Dialogues et transmissions d’âmes à
âmes. » (du 21 au 24 août 2021 dans le 07) avec la collaboration d’Elisa
Tabet
-Des séances d’application entre stagiaires et ou avec une personne de
leur choix

La puissance alchimique
de l’amour

– Des compléments de programme sous forme de cours par zoom
-En fin de formation les stagiaires devront remplir un questionnaire détaillé
d’auto-évaluation, faisant le point sur leur expérience de formation.
-Obtention du certificat de Praticien de Rêve d’éveil
Si vous êtes intéressées (és) par cette formation vous pouvez m’écrire
à micheltabet@le-reve-d-eveil.com je vous enverrai une fiche d’inscription et des renseignements complémentaires.
Ou m’appeler au + 33 6 11 16 93 62
Site: michel-tabet.com

