Avant de procéder à votre réservation auprès de notre agence, chaque
demande d’inscription doit être impérativement adressée à Béatrice et
Barbara afin de valider les places encore disponibles (limitées).
Mails : bhalatas@yahoo.com et bbrezina@wanadoo.fr

STAGE A PAROS 19-25 MAI 2017
Animé par Béatrice Robin Brezina & Barbara Halatas
Partenaire local organisateur : Agence Visit-Cyclades
Quelle joie de pouvoir nous retrouver dans le berceau de la civilisation de
toute l’Europe depuis des milliers d’années. Cet endroit qui a été le témoin
des plus grandes pensées qui conditionnent le monde occidental
aujourd’hui.
L’enthousiasme accompagne ce stage en tandem avec ce printemps qui
inaugure un nouveau cycle numérologique (2017) sur l’ile de Paros.
Déjà réputée pour la transparence unique de son marbre blanc, pour sa
beauté et sa destination estivale, Paros est moins connue pour ses lieux
retirés, la qualité de sa fréquence et la pureté qu’elle émane.
C’est dans cette perspective que nous vous invitons à parcourir différents
lieux d’un itinéraire particulier, tant intérieurement, qu’extérieurement. Un
chemin solaire aux rythmes des éléments et de la confiance du cœur, en
gravissant les 12 marches, à l’instar du héros solaire Hercule ; ces
marches nécessaires à notre croissance intérieure. Que de plus puissant,
que de plus joyeux que de laisser s’exprimer sa vraie nature solaire ?
Telle est la voie qui s’ouvre à nous sous l’égide du Soleil dans ce lieu qui a
pensé cette symbolique !
Intimement liées, Mythologie, Astrologie et Spiritualité rassemblent une
approche tri-unitaire, célébrant la place de cette flamme qui pulse au fond
de chacun.
Les marches nous harmoniseront avec la nature ; les lieux sacrés de
guérison porteurs de fréquences spécifiques offriront leurs accès pour
dévoiler nos potentialités. Des temps d’enseignement (les 12 travaux
d’Hercule du cheminement qui s’inscrit sur la grande roue zodiacale), de
transmission énergétique et de méditation ponctueront le travail, ainsi que
des chants vibratoires de mantra.
Volontairement, le programme analytique ne sera pas divulgué à l’avance.
Laissons place à la spontanéité et surtout à la co-création du moment
présent. La rigidité d’un programme cadenassé n’étant plus à l’ordre du
jour. Dans l’accueil de l’instant, nous laisserons émerger ce rendez-vous
d’âmes, riche d’interactions, où mythologie, astrologie et spiritualité ne
feront qu’un !

Le travail collectif prendra place durant les cinq matinées du stage. Nous
nous retrouverons en fin d’après midi pour synthétiser le travail et les
impressions de la matinée et répondre brièvement aux demandes plus
individuelles. Les « après- midi » restent consacrées à la l’intégration, à
la détente, au ressourcement et au temps libre !
Dans la joie de vous recevoir ! Béatrice & Barbara

INFORMATIONS IMPORTANTES :
- PRIX DU STAGE : 610 euros (clé énergetique 5X122)
à régler séparément sur place, par chèque ou espèce.
- PRIX DU SEJOUR : 450 € / 465 € / 580 € selon le type de logement
choisit (6 nuits et demi pension inclus, ainsi que toutes les autres
prestations). Voir les fiches en pièce jointe de l’Agence partenaire
local Visit-Cyclades. Le règlement du séjour se fait directement
auprès de l’agence par virement, à l’inscription.
- BILLETS AVIONS : A réserver et à acheter auprès de notre agence
partenaire ou par internet, selon votre choix.
Notre partenaire local, l’Agence Visit-Cyclades, organise, centralise et paie
tous les services et prestations de votre séjour.
- Vous trouverez dans la pièce jointe « FICHE AGENCE PARTENAIRE »: 3
pages informatives, incluant un formulaire de réservation.
- Comme indiqué, la totalité des prestations du séjour est à payer
directement à l’agence à votre inscription.
- Avant de procéder à votre réservation, vous devez nous adresser un
mail de demande d’inscription afin de valider les places encore
disponibles.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Hébergement :
A Anezina Village, Drios, Paros.
Dans un hôtel familial et chaleureux choisit par notre agence partenaire,
situé dans un environnement arboré à 200 m de la mer. Piscine à
disposition.
Les draps et serviettes sont fournis (sauf celle pour la baignade).
Le ménage quotidien est fait dans les chambres.

Petits déjeuners et déjeuners :
Sont pris à l’hôtel en groupe aux heures convenues.Tous les repas sont
végétariens, préparés en conscience et amour, avec des produits locaux.
En cas d’allergies, il est impératif de le préciser, afin de pouvoir mieux
vous servir.

A Apporter :
Mai est en général un mois très agréable, cependant le vent d’Eole comme
le soleil sont souvent au rdv sur les Cyclades ! Prévoir la liste ci dessous :
Vêtements chauds pour le soir et pour les jours de vent (coupe vent)
Chaussures de marche et jogging
Petit coussin de méditation pour les déplacements en extérieur
Maillot de bain
Chapeau ou casquette et lunettes de soleil
Cahier, Petit sac à dos, gourde
Un ou quelques cristaux de petite taille si vous le souhaitez
Appareil photo
Joie !

BILLETS D’AVION PRIS INDEPENDAMENT DE
NOTRE AGENCE
- Réserver au plus tôt vos vols est le mieux pour des conditions de
tarifs et d’horaires.
- Transmettre impérativement vos dates et heures d’arrivée et de
départ à notre agence pour vos transferts vers / et depuis l’hôtel
ainsi qu’une copie à bhalatas@yahoo.com
- Vous restez entièrement responsable de vos moyens de
transports ainsi que des assurances de voyage, annulation,
rapatriement…etc

Pour vous rendre à Athènes :
Voir les vols en direct sur internet (les comparateurs de vols comme
jetcost.com ou opodo.fr) ou auprès de votre agence de voyage en France.
Les compagnies desservant Athènes sont nombreuses: Aegeanair.com,
swissair.com, lufthansa.com, alitalia.com, airfrance.fr etc…
- Pour Athènes (hormis de Paris) les vols réguliers sont généralement
avec escale. Avant de réserver, restez attentif à la durée du vol pour
choisir une escale courte à l’aller comme au retour.

Les vols partant tôt sont préférables pour faciliter la connexion à Athènes
et vous rendre à Paros le même jour (soit par ferry : bluestarferries.com ;
soit par avion : Voir aegeanair.com, voir les explication plus bas).
- A l’inverse, au retour, choisir un vol tardif au départ d’Athènes est
approprié pour vous permettre de rejoindre Athènes au départ de Paros.
-Dans les deux cas : Regarder les connexions des vols intérieurs
Athènes-Paros (Aller /retour) sur aegeanair.com pour coordonner
votre voyage.

Athènes-Paros : Deux possibilités
-Par bateau : 4h de ferry ; voir le site de bluestarferry.com
Départ du Port du Pirée (en principe à 7h25 le matin et à 17H30, à
vérifier). Pour vous rendre au port du Pirée : par métro (un changement)
ou par bus directement (X95) depuis l’aéroport d’Athènes. Les billets sont
à prendre facilement et directement à l’entrée du métro-train ou au
kiosque pour le bus. Demandez au point information.
-Par avion d’Athènes du même aéroport : 30 minutes de vol ; voir le
site de aegeanair.com pour réserver votre billet A/R et connexion
Pour faciliter la fluidité de votre voyage, il est important de choisir les
horaires les mieux adaptés pour les connexions d’Athènes à paros (aller et
retour).
Cependant, si vous devez ou désirez passer une nuit à Athènes ou près de
l’aéroport, notre Agence partenaire local peut réserver votre chambre.
Contactez la.
Pour d’autres informations vous pouvez contacter Barbara au mail :
bhalatas@yahoo.com
En restant à votre service !

