Atelier 17-18 Novembre : Pluton
Animé par Béatrice Robin Brezina et Barbara Halatas
Pluton : La transformation au service de l'évolution de notre destinée
Nous vous proposons de découvrir le sens caché de votre âme, ce sens inscrit au
plus profond de notre être, celui qui se love dans notre noyau central.
Osons faire ce voyage et descendre dans nos parties cachées, affronter nos ombres
afin qu'elles puissent devenir Lumière. Visiter ses peurs viscérales, ses eaux
profondes et leurs proposer la transmutation.
De manière générale, Pluton nous souligne les peurs le plus souvent reliées à la
notion de pouvoir (en manque, en trop ou en situation de blocage) et de vérité.
Le plus fréquemment de manière inconsciente, ces peurs se sont accumulées en
résonnance à nos parties multidimensionnelles. Un éclairage réalisé avec
compassion permet la libération pour laisser s’exprimer notre justesse.
Pluton nous offre l’opportunité d’orienter notre énergie de pouvoir vers la force
d'amour créatrice. Ne plus subir son destin, mais l'accomplir.
Se permettre en cette vie de devenir l’investigateur qui initie ce mouvement.
Oser ce pas : déloger les schémas répétitifs et souffrant pour développer sa
puissance d’amour et sa vérité.
Alors, trouvons les clés nécessaires pour ouvrir les portes de notre labyrinthe
intérieur.
Tel est le retournement que nous vous proposons de vivre au cours de ce week-end
alchimique !
Moyens utilisés pour cet atelier de 2 jours :
-

Les fonctions de Pluton en astrologie
La place de Pluton dans votre thème natal ; son impact, ses enjeux
Méditation guidée (transmutation)
Symboles
Soin énergétique et quantique
Mantra
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

