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Formation  Individualisée d'Accompagnateurs et 
de Praticiens au Rêve d'éveil  

2022 

 

Par Michel Tabet 

Cette formation complète de Rêve d’Eveil prépare le stagiaire à 
sa dimension thérapeutique holistique. 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 a transmuté dans le cœur 
sa véritable présence. Il a 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. C’est par l’Amour qu’il éveille les 
consciences 

 

 



Cette formation comprend: 

Un entretien téléphonique, préalable avec Michel Tabet 

-Un droit d’inscription de 80€ comprenant les livrets pédagogiques 
et 4 séances psycho-pédagogiques collectives par internet. 

-15 à 20 séances individuelles de rêve d’Eveil thérapeutiques et 
pédagogiques pour la plupart des stagiaires un éveil de conscience 
se fait entre la 12° et 15° séance, les 5 séances supplémentaires sont 
recommandées pour stabiliser cette nouvelle conscience.     50 € par 
séance. 

-un stage intensif de 4 jours en présentiel ou 2 stages de 2 jours       
320 € 
-un stage de 2 jours sur l’appréhension des maladies physiques      
160 € 
-un stage de 2 jours sur l’attitude du thérapeute face aux maladies 
psychiques 160 € 
-un contenu pédagogique continue sous forme de livrets ou de 
vidéo-conférences compris dans les frais d’inscription 
-de nombreuses séances entre stagiaires 
-l’accompagnement d’une personne sur trois séances 
 -Un compte rendu et un questionnaire de suivi sur l’ensemble de la 
formation 
-Durée de la formation entre 18 mois et trois ans suivant le rythme 
désiré par chaque stagiaire. Elle se fait en deux temps:  

1. Un certificat d’accompagnateur au rêve d’éveil sera 
délivré à l’issue de cette formation. Reconnaissant 
l’aptitude du candidat à accompagner des rêves.  

2. Pour ceux qui veulent se professionnaliser : Un 
certificat de praticien du rêve d’éveil sera délivré aux 
accompagnateurs justifiant d’une pratique du rêve d’éveil 
dans un but professionnel et répondant à certains critères 
holistiques et thérapeutiques. Ceux-ci seront évalués par 
un questionnaire et un entretien approfondis. 

Inscriptions auprès de Michel Tabet : 06 11 16 93 62 

 

 



Fiche d’inscription à la Formation d’Accompagnateurs 
et de Praticiens du Rêve d’Eveil 2022 

 

Coordonnées 

Prénom 
 

Nom 
 

Adresse 
 

 
 

Code 

postal/Ville 
 

Téléphone 
   

E-mail 
 

 

Pour monter votre thème astrologique 

Date de 

naissance 
 

Lieu 
 

Heure 
   

 
 

  
 

A renvoyer à Michel Tabet – 172 ch. De Pommerol Bas 

26170 La Roche sur le Buis- tél : 06 11 16 93 62 

Accompagné d’un chèque de 80 € 
(Les 80 € correspondent à votre inscription et à la gestion de votre dossier, ils donnent droit aux 

séances pédagogiques de groupe que je donnerai sur Internet sur les techniques du rêve d’éveil.) 
A réception de cette fiche, vous recevrez le premier livret pédagogique et les instructions sur le déroulement de la formation 


