Atelier 1er et 2 décembre : Energies Soli-Lunaire
Animé par Béatrice Robin Brezina et Barbara Halatas
Apollon et Artémis, le jour et la nuit, Ying et Yang ne font qu'un.
Ce couple qui se forme à la base de notre colonne vertébrale, et qui, à l'instar de
deux serpents s'enroulent et dansent au travers nous, afin de permettre à notre
créativité de s'exprimer.
La réunification ne peut s’établir profondément qu’au travers un ajustement
harmonieux de nos énergies masculine et féminine. Elles sont les forces qui
maintiennent notre axe (canal central) en cohérence et en élévation.
Elles nourrissent nos canaux (nadis), nos centres énergétiques (chakras), nos corps
et notre Kundalini….Leur équilibre conditionne nos comportements et ce que nous
attirons dans la vie.
Le schéma parental, le rayonnement, la sensibilité et l’intuition, notre façon de (se)
percevoir et d’accueillir y font référence comme bien d’autres terrains d’expression.
Nous vous proposons au cours de ce week-end de ressentir
•
•

d'une part, la place que nous donnons personnellement à l'astre solaire qui
participe à l'expression de notre Etre et
d'autre part, de quelle manière se manifeste l'astre lunaire, avec ces
perceptions passées qui colorent nos actions.

Un vaste thème qui recouvre bien d’autres approches qu’ensemble nous
découvrirons.
Moyens utilisés pour cet atelier :
- Les fonctions solaires et lunaires en astrologie
- La place des deux luminaires dans votre thème natal
- Méditation guidée (équilibrage)
- Soin énergétique et quantique
- Travail sur le souffle et les canaux
- Symboles
- Travail intuitif sur les couleurs
Prix : 333 euros - Arrhes à l’inscription : 100 euros
Lieu : 2 chemin de la Velle, 3131 Pujaut
Tel Beatrice : 06 82 97 52 34 / Tel Barbara : 06 27 22 42 49
Logements près de Pujaut :
Gites :
St Vérèdeme (Pujaut) 0490263301
Le Pénequet (Pujaut) 0626353558
Le jardin de Françoise (Pujaut) 0490263397
Hôtels :Hôtel Roques (les Angles) 0490254102
Logis hôtel le Petit Manoir (les angles) 0490250336
Les Cèdres (Villeneuve les Avignon) 0490254392
Hôtel de l'atelier (Villeneuve les Avignon) 0490250184

