Queue et Tête du dragon: Axe de vie et mission d'âme
17-23 Mai 2019 Paros, Cyclades
Animé par Béatrice Robin Brezina et Barbara Halatas

17 Mai: Jour d’arrivée 23 Mai : jour de départ.
Cinq matinées complètes de stage. Les après-midi restent consacrées au temps
libre et à l’intégration de chacun(e).
Prix : 721 euros
Pour vous inscrire : merci d’envoyer un mail à bbrezina@wanadoo.fr et
bhalatas@yahoo.com
Pour organiser et réserver votre séjour : Merci de cliquer sur le lien proposé sur
nos sites respectifs www.templedalliances.com et www.beatricerobinbrezina.com

L’axe nodal, l’élément le plus mystérieux et le plus profond du symbolisme céleste,
renseigne sur le sens spirituel de notre chemin terrestre. En lien avec notre destinée, cet
axe exprime le potentiel à développer pour l’évolution de notre âme.
A l’image d’une antenne cosmique, cette ligne tracée se définit grâce au croisement du
parcours de la lune avec le chemin solaire.
Alors quel trésor se cache derrière cet axe du dragon associé à la « sagesse » qui
évolue dans le sens des constellations?
La compréhension de cet axe évolutif, nous permet de saisir le sens du développement de
notre âme. Dans une » lecture linéaire », disons qu’il nous éclaire sur notre passé, comme
sur nos possibilités présentes et futures.
Cet axe nous révèle le contrat que notre âme a signé en s’incarnant et s’extériorisant dans
cette sphère de vie.
Si nous naissons tous avec une mission bien spécifique, l’évolution de l’axe nodal se
déplace au rythme de 18 mois (9X2), nous donnant l’occasion de nous nourrir de nouvelles
expériences.

La queue du Dragon ou notre Noeud Sud nous informe sur la bande de données de notre
passé (pointant les expériences accumulées et le karma terrestre à libérer) et sur les liens
avec diverses constellations et étoiles avec lesquelles nous sommes en connexion.
La tête du Dragon ou notre Noeud Nord : son emplacement dans notre spirale de vie,
nous indique le chemin de notre « devenir » et ses challenges à relever. Il souligne aussi de
quelle manière activer et optimiser nos talents pour atteindre le but fixé par notre âme. Il
signifie que nous sommes en mesure de renverser les rigidités d’un déterminisme à travers
l’exploration créatrice ; capable d’élargir notre conscience en accomplissant cette étape,
toujours guidés par l’Esprit.
Au regard des énergies planétaires actuelles, le programme ne peut se limiter à trop de
rigidités. Cependant, nos objectifs englobent les axes précisés ci –dessous, en laissant
toujours un espace aux surprises et à l’imprévu !
Au plaisir de vous accueillir et de partager ensemble !
Béatrice et Barbara

Grands axes du stage durant les 5 matinées :
-

Marches méditatives en pleine nature à la découverte des lieux appropriés
Rencontre avec les lieux sacrés et leurs accès énergétiques
Enseignement sur les noeuds lunaires et leur évolution
Interprétation de votre axe nodal personnel et son lien à certaines
constellations
Méditations silencieuses et guidées
Transmissions et soins énergétiques collectifs
Symboles transmis
Chant de mantra

