
 Premier grand  rassemblement du   
Rêve d'éveil 

            We des 4 et 5 juin  2016  
au château de Flaux 
(à coté d’ UZES 30) 
Âmes rêveuses et amis rêveurs 
La grâce du Rêve d'éveil a fait son entrée dans le monde! 
La sortie du livre "Le rêve d'éveil" est suivie d' articles en-
thousiastes dans la presse alternative. Les stages et les for-
mations voient se déployer une créativité fantastique et 
grandissante dans la rencontre avec nos âmes et nous 
souhaitons vivement rendre hommage à cet envol en orga-
nisant notre 

 

        Conférence - Nombreux ateliers 

Rêve d’Eveil 
Voyager à la rencontre de 
notre âme pour créer 
notre 
Nouvelle réalité. 

 grand rassemblement autour du Rêve d'éveil 
C'est un enchantement que de vous inviter à participer à 
ce festival d'étincelles créatrices autour du Rêve d'éveil 
dans le partage et l'union de nos grands Cœurs. 

Association Rêves d’éveils: www.reves-d-eveils.com 



Programme des deux jours de fête,  

de rencontres et de partages dédiés au Rêve 

d’éveil et à ses aficionados 
Vous allez pouvoir voyager d’expérience en expérience grâce à une douzaine d’ateliers créatifs au-
tour du Rêve qui sont proposés et dont voici un petit aperçu alléchant. (Réservation en s’inscrivant 
sur tableau à l’arrivée) 

 

Liste des Ateliers autour du Rêve d’éveil 

Atelier Reportage du Rêve d’éveil. 

A travers un autre œil, saisir d'autres moments, d'un maintenant qui toujours évolue !! 
 
Sophie PASTORELLO. Reporteur de cette très belle rencontre de Rêves d’Éveils 
 

Rêve et élixirs de Pleine Lune 

"Je suis une fée des Bois et je vous invite à découvrir le monde magique qui vit en nous autour d'un atelier 
alchimique du cœur : l'éclosion de l'élixir d'Amour en Soi"e"  
Nadia Delbreil, éclaireuse d'âmes, herboriste, astrologue et thérapeute en rêve d'éveil à Corbarieu 
(82) 

 

Le dialogue du Rêve et de la Maladie (ou de la douleur) 

J’ai tellement à te dire, Moi la Maladie et Moi la douleur, que tu combats ou contre qui tu luttes ! Tu veux 
bien m’écouter ? Je pourrais faire alliance et t’offrir une merveille si tu viens faire ma connaissance. 

Sylvie Gavilan et Michel Tabet  Créateurs du Rêve d’éveil. 

 

Rêve d'éveil et chemin vers l'unité 

Au cœur de notre cœur, un point de lumière intense, une source qui contient toute chose, toute forme en 
émerge et y retourne .... Explorons ensemble l'union de toutes les facettes de notre âme et au delà vers 
l'infinie liberté de l'Etre qui nous est commun à tous. 

Virginie Boissière, tombée amoureuse  du rêve d'éveil, praticienne à Uzès (30700) 
 
 
Atelier Danse et Rêve  
A travers des exercices de relaxation, d'improvisation, de danse contact et de danses de groupe, nous par-
tons dans un voyage intérieur pour retrouver la connexion à la grâce intrinsèque qui nous anime. Partir à la 
rencontre des ressentis du corps pour créer sa propre danse, plonger au cœur de nos mouvements, et aussi 
du mouvement de la vie...voici le programme de cet atelier. 
Maxime Quiroga, ancien danseur professionnel, chorégraphe et animateur de groupe 
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Atelier de l'ASTRO Dés...Rêve 
Un jeu ludique permettant d'associer le "Jeu de Dés Célestes", Le Rêve d'Eveil et l'Astrologie. 
Jean-Pierre Blatry, apprenti joueur de Dés Célestes qui vous propose de tenter votre chance auprès 
des Dieux. 
 
 
Atelier Rêve et Corps 
Une invitation à un merveilleux moment présent de connexion à vous m' Aime au Cœur de votre Corps 
dans la détente , le relâchement des tensions avec l' Eutonie et.....à la rencontre de votre Source inté-
rieure.... accompagnée des bols Tibétains...Que du BONHEUR!!! 
Christine OVISE Sophrologue, enseignante en Techniques psycho- corporelles Energétiques, ac-
compagnatrice en rêves d’Eveils(Sassenage38) 
 
Atelier Rêve et Tarots. 
« Cheminons dans les énergies de l'Univers, comme le Bateleur, initions-nous ». 
A travers le rêve d'éveil et les énergies du Tarot, je vous invite à vous découvrir dans votre authentici-
té  "TAROTIQUE." 
Marie Claude HAUVUY, Praticienne en psychothérapie. Rêve d'éveil. Hypnothérapeute. Tombée 
en Amour, pour la Vie 
 
Atelier Terre d'Éveil 
Au contact de l'argile, enracinons-nous pour vivre un rêve d'éveil incarné dans la matière terre. Sur le che-
min du modelage intuitif et créateur, mettons-nous en lien avec notre propre terre pour assister à la nais-
sance d'une forme unifiante. 
-Elisa Tabet, céramiste et animatrice d'ateliers Terre. 
-Ghislaine de Rougé, céramiste-sculptrice, accompagne les Rêves d'éveil et anime les ateliers de 
sculpture. 
 
L’Eveil par le Rêve 
Yvinne Conil 
 
Atelier Rêve et Astrologie 
J’accompagne les chercheurs en quête de leur propre constellation pour mieux se repérer entre ciel et 
terre, à travers un voyage dans les éléments Feu/Terre/Air/Eau. 
Gwenola Bonfré passionnée des Astres à Uzes (30700) 
 
Atelier Rêve et Astrodanse 
"Danse ton Soleil, danse avec tes planètes et rencontre ton univers intérieur sur la musique de ton choix 
(CD avec la musique à apporter minimum 4 minutes). Je t'invite aussi à danser l’énergie d’une planète 
pour une autre personne, le temps d'une chanson dans l'univers de l'autre." 
Sylvia Autzen-Reuss représentante du rêve d'Eveil en Allemagne. 
 
Atelier cuisine de Rêve 
L’assiette végétarienne 10€ 
Un verre de vin 1€ 
La part de gâteau 2€ 
Le café compris avec l'assiette 
Mireille, Germain et leur fille Jeanne vivant à Uzes, s’occupent de nous bi-
chonner des assiettes tout en bio pour les repas de midi 
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