
 

 

Formation d’Animateurs de Groupes en Rêve Lumière et Jeux de rôles Quantiques – 2020 

 

Lieu: Dans le GARD  (proche d’UZÈS - 30700)                        

Animation: Virginie BOISSIÈRE 

1 Module de 5 Jours :  

Tarif : 400€  

 

Cette Formation permet de percevoir, comprendre et intégrer le fonctionnement de l'énergie d'un groupe. 

Elle propose d'apprendre à mettre en scène son potentiel lumineux latent en usant d'outils d'expression 

créatifs et efficaces, connectés au cœur. Ces outils seront reliés au potentiel Infini et Lumineux des Rêves 

LUMIÈRE et des Jeux de Rôles Quantiques. Des Rêves et exercices déjà existants seront mis à la 

disposition des participants et pourront être revisités en fonction des besoins et aspirations de l'énergie 

du groupe dans l'instant. D'autres pourront être créés à partir des différents bagages de pratiques et 

techniques en présence dans le groupe. 

Cette Formation vous offre de développer une écoute et un ressenti profond à la fois des besoins et aussi 

des potentialités d'un groupe. Elle vous offre d'acquérir de nouveaux outils d'accompagnement et 

de revisiter les vôtres pour les mettre au service de cette intelligence et cette bienveillance collectives qui 

cherchent naturellement à se manifester. Elle permet au groupe de se développer dans son unicité de 

manière harmonieuse dans le plus grand respect de chacun tout en renforçant les liens de cœur à 

cœur entre les personnes. Elle offre la possibilité à chacun de faire un travail personnel et trans-

personnel approfondi en parfait accord avec ses besoins et potentialités du moment.  

Cette Formation se propose aussi comme un terrain d'expérimentation et d'apprentissage de l'Art de 

cocréer. Elle est une formidable occasion de découvrir et mettre au monde des outils pratiques et 

concrets de cocréation d'une réalité collective lumineuse et bienveillante. Ces outils pourront ensuite se 

distribuer, œuvrer, rayonner, ..., , dans les réalités personnelles et collectives de chacun et ainsi, 

ensemencer le monde d'un savoir bienveillant et créatif sur le Vivre Ensemble. 



 

 

Fiche d’inscription 

Formation d’Animateurs de Groupes en Rêve Lumière  - 2020 - GARD 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Profession : 

Code postal : 

Ville : 

Pays : 

Tél : 

Email : 

Pour votre thème astral : 

Date de naissance :                                                        Lieu : 

Heure : 

 

Je verse 60 € d’arrhes à l’ordre de Virginie Boissière  (remboursables si désistement au plus tard 15 jours avant) 

A :                                                     Le : 

    

                  Signature : 

 

À renvoyer à : Virginie Boissière, 2 place du château 30700 FLAUX 

À réception de cette fiche des renseignements complémentaires vous seront fournis sur le lieu, les 

repas, et sur l’hébergement. 


