"Vivre en relation les transmissions d'Âmes"
Stage de rêve d’éveil dans la détente, la joie et les soins
De 4 jours du 21 au 24 août 2021
Au Moulin d'Ozon en Ardèche
Animation Michel Tabet avec Elisa Tabet
Coût du stage 300€ (sans l’hébergement)

Dans les temps qui viennent les soins et les guérisons ne se feront plus d'égo à égo,
comme c'est encore le cas, mais d'âme à personnalité. Cette dernière quittant l'influence
de l'égo se rallie à l'influence de l'âme.
L'être s'éveille, alors, à sa dimension spirituelle et monte sa vibration du plexus solaire au
cœur. Au cours de ces 4 jours, nous expérimenterons l'union et la relation âmepersonnalité et comment se transmettent les rééquilibrages et les guérisons de l'une à
l'autre par l’amour.
Nous vivrons aussi des transmissions d'âmes à âmes, des harmonisations et des soins
collectifs impulsés par la puissance alchimique de nos cœurs et l’âme du groupe.
Nous vous invitons, au cours de ces journées à venir vous détendre dans la joie et la
créativité et surtout à redécouvrir en confiance et en conscience l’être merveilleux que
vous êtes dans une communion d’âmes.
Ce stage de rêve d’éveil, vous ouvrira et stimulera votre créativité. Il renforcera et
stabilisera en vous la présence de votre âme et de la source de vie dans votre vie
quotidienne. Vous découvrirez une nouvelle façon d’être en union et en relation les uns
avec les autres dans le monde intérieur aussi bien que dans le monde extérieur.

Fiche d’inscription
Stage : "Vivre en relation les transmissions d'Âmes"
du 21 au 24 août 2021
(A renvoyer à Michel Tabet – Pommerol Bas – 26170 La Roche sur le Buis
Mail : miketab695@gmail.com
Tél : 06 11 16 93 62
____________________________________________________________
Nom :

Tél :

Prénom :

Mail :

Adresse :

Pour votre thème astral (important pour ce stage)
Date de naissance :

Lieu :

heure :

Je verse 60 € d’arrhes à mon inscription par chèque à l’ordre de Michel Tabet.
Hébergement/Repas : un prix très modulable en pension complète qui serait la meilleure
formule pour ce type de stage voir le site du Moulin d’Ozon Je vous demande de vous y
inscrire dès que je fournirai la fiche pour le gîte correspondant à notre stage. Sur le site vous
trouverez les renseignements pour trouver le gîte. Très bien équipé, ce gîte est tenu par
Geneviève chez qui je faisais mes stages dans le 84 auparavant et Céline. Toutes deux des
anciennes formées au rêve d’éveil. Leur accueil sera adapté à nos besoins.
A réception de votre inscription vous recevrez une confirmation de votre inscription.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Michel Tabet

