Session collective 9-10 Février à Paris
Créativité et Multidimensionnalité
Animée par Béatrice Robin Brézina & Angélique Guillemet & Barbara Halatas

Une nouvelle ère est en éclosion sur notre planète Terre dont la fréquence
ascensionnelle et les vibrations proposent à chaque être une reconnexion
progressive à son potentiel initial comme à ses dons ensommeillés.
Une ré-volution sans pareil rend possible la réintégration de notre force de
créativité dans tous les domaines de notre vie.
Une dimension créative qui fut souvent ignorée et trop longtemps piégée par des
croyances d’impuissance, enlisant l’Homme dans une illusion d’isolement, séparé
du cosmos et de ses capacités originelles.
A présent, la rupture avec ces croyances obsolètes renverse totalement l’équation
pour restaurer le propre de cette humanité.
L’Homme se souvient sa nature profonde ; il se révèle et s’autorise à se relier
pour entrer dans la danse et devenir l’acteur/trice de sa vie.
La fréquence actuelle ouvre en grand les portes de notre filiation galactique et de
nos compétences partagées dans un immense puzzle multidimensionnel au sein
duquel notre place est unique, évidente et précieuse. Tout devient réalisable en
équipe, dans une force unifiée qui retrouve son éclat pour décupler son impact,
ses atouts et son équilibre.
Chaque être est en mesure de revêtir ses couleurs, de se restituer son envergure
pour laisser s’exprimer ses rêves, son jaillissement artistique, ses inspirations
créatives comme ses intuitions les plus innées.
Alors, comment approcher et enclencher les premières clés de cette magie
communicante ? Comment laisser jouer en soi nos multiples aspects en
interaction ? Comment se reconnaître dans cette merveilleuse multiplicité et
laisser oeuvrer les pinceaux de notre âme avec audace ?
L’appel est lancé les 9-10 Février à Paris 8ème pour aborder ensemble ce thème
vaste et pétillant au travers une vision humaniste, astrologique, artistique et
spirituelle. Dans une coopération trinitaire et innovante où nous serons
heureuses de vous accueillir !
Avec Gratitude,
Béatrice Robin Brezina & Angélique Guillemet & Barbara Halatas
A l’issue de notre session collective, nous aurons le plaisir de découvrir
l’exposition de tableaux d’Angélique Guillemet de 17h30 à 19h00. Sentez
vous libre d’inviter vos proches à cette inauguration artistique !

Les outils et grands axes de la session collective :
-

Approche astrologique de nos planètes et grands axes d’origine
Identification astrologique au sein de notre thème natal personnel des
domaines où s’exerce notre potentiel créatif
Ateliers initiatiques de peinture intuitive et approche de cette force de
transformation par la créativité
Enseignement : approche de notre multidimensionnalité
Méditation guidée
Chant de mantras ; libération de la voix en communion de groupe
Symboles amplificateurs de notre créativité
Et les surprises de l’instant !!!!

A apporter :
-

Un coussin de méditation ou autre coussin pour plus de confort
Une boite de peinture couleurs : palette da gouache (pastilles) ou
aquarelle ; vos pinceaux et un gobelet en plastique.
Une bouteille d’eau ou/et votre thermos de tisane ; habits souples

Prix : 338 euros
Arrhes : 100 euros à l’inscription à l’ordre de l’intervenante que vous
connaissez : Béatrice Robin Brezina ou Barbara Halatas ou Angélique
Guillemet.
A envoyer à l’adresse suivante : Angélique Guillemet 34 Domaine
Defontaine 77760 Achères la Foret.
Le solde sera à régler sur place en espèce ou par chèque
Important de communiquer votre date de naissance à l’inscription

Horaires : 9h-12h30 et 14h-17h30
Adresse : 87 boulevard Malesherbes 75008 Paris
Interphone : MF
Etage : 4ème
Stations de Metro proches :
Ligne 3 ou 2 : Station Villiers
Ligne 9 : Stations Miromesnil ou Saint Augustin
-

Restaurants autour pour éventuellement réserver votre déjeuner :
Le Bigado pizzeria restaurant italien (ouvert samedi et dimanche)
01 53 76 38 81
New Imperial Monceau (asiatique) 01 45 62 46 50
Rimal traiteur libanais (ouvert samedi et dimanche) 01 42 27 61 22
Le Cafe de la mairie, brasserie 01 45 22 09 70
Boulangerie artisanale Eric Kayser (ouverte et samedi et dimanche) 85 bd
Malesherbes

