
Stage initiatique 7-13 Juin 2019 à Paros 
Le Couple Divinement inspiré 

Animé par Barbara Halatas 
 

                            

7 Juin: Jour d’arrivée   13 Juin : jour de départ.  
Cinq matinées de stage. Les après-midi sont consacrées au temps libre et à 
l’intégration de chacun(e). 
 
Prix  du stage: 488 euros 
 
- Pour vous inscrire au stage: merci d’envoyer un mail à bhalatas@yahoo.com 
 
- Pour organiser et réserver votre séjour : vous pouvez cliquer sur le lien 
proposé sur notre site www.templedalliances.com 
 



 

Un thème qui palpite au fond du cœur d’un nombre croissant d’êtres humains 
stimulés par l’énergie amplificatrice de l’amour sur notre chère planète.  
Oserons dire que nous sommes venus également réaliser cette « mission » 
individuelle et collective qui s’affirme comme une évidence ? 
L’amour est l’essence cosmique de l’univers. Il est la « substance liante » 
authentique et inépuisable qui maintient les planètes comme tout être vivant en 
cohérence, en harmonie, dans le flux de la force de vie. Il est la quintessence, 
l’ambroisie que tout être humain cherche à réintégrer pleinement, car il sait au fonfd 
de lui qu’il en provient assurément. 

Le temps n’est-il pas venu de réunir toutes divisions provoquées par l’illusion de 
séparation ? Plus la conscience s’affine, plus l’être reconnaît la nature de l’amour 
inaltéré et infini. Ce même « flux » fut développé par tous les courants spirituels. 
Certains Maîtres y ont répondu directement par leurs présences, prenant un corps 
de chair sur Terre et s’offrant de vivre l’amour en Couple sacré divinement inspiré. 
Cette réponse fut des plus éloquente, signifiant que la porte est ouverte et la voie 
accessible. Une majorité d’êtres rêve au fond de rejoindre cet état de complétude, 
dans un partage authentique et au service de la vie. Cette aspiration ne diffère pas 
de notre quête intérieure ; elle porte l’empreinte originelle de sa source.  
Elle représente ce point de lumière, ce foyer unique avant sa division, avant le choix 
de notre sortie en expérience.  
  
Accéder à cette « promesse d’âme» est plus que jamais possible. Elle pulse au fond 
de soi et fait s’élever l’être vers sa dimension la plus noble et réalisée. 
Le Couple divinement inspiré en a la magie et l’envergure de manière incarnée.  
Il est propulseur de conscience et de créativité. Il s’inscrit dans le programme 
ascensionnel en cours sur Terre actuellement. 

Le thème de ce stage rassemble une telle palette de nuances qu’il pourrait être 
abordé de multiples manières. Notre session collective de Juin vous proposera son 
approche.  
Précisons qu’il ne s’agit pas d’un enseignement concernant les liens d’âmes  (Ames 
sœurs, Flammes sœurs, Flammes jumelles, Rayons gémellaires, Parèdres…etc) et de 
leurs différentes fonctions.  

Ce stage est ouvert à tous, à chaque être souhaitant faire couple avec soi, avec 
l’autre et la vie simplement. Il est adapté aussi bien aux personnes vivant déjà en 
couple et désirant ajuster leurs fréquences vibratoires pour plus d’harmonie qu’à 
ceux souhaitant cette rencontre précieuse qu’ils/qu’elles pressentent se profiler ! 
  
Les liens d’âmes étant extrêmement soutenus actuellement, l’accélération des 



reconnexions est amplifiée depuis quelques années pour servir le meilleur de tous et 
le « plus grand ». Vous avez dû le remarquer, des couples se terminent et d’autres 
se créent instantanément. Rien n’est dû au hasard. Ces étapes ont souvent besoin  
d’harmonisation, d’ajustements pour être vécues de manières optimales et rayonner 
amplement.  
Une relation de couple sacrée s'appuie sur l'authenticité, l’humilité, la réciprocité, 
l’autonomie, la voix de l’âme, le service à la joie, à la relation et au monde….et tant 
encore !  
Sa gamme est variée, ses actions innovantes et ses intuitions fulgurantes et 
entendues. Sa force est décuplée et ses aspirations évolutives. 
Parce que le couple sacré est une aventure humaine divinisée 
parce qu'il est l'assise d'altérité et de complémentarité  
parce qu'il est un rêve vivant et réalisable 
parce qu'il est rayonnement de l'Esprit dans la matière 
Une danse spontanée en interaction   
Une anse de poésie, d'échanges et de créativité  
Un flux d'amour qui sert plus Grand que lui!  

 
Paros est une île qui assied cet élan profond du cœur. Elle enseigne le centrage, 
l’alignement, la douceur et la subtilité. Elle contient et protège de multiples clés 
énergétiques et multidimensionnelles sur une gamme vibratoire très étendue.  

Je serai heureuse d’en partager la magie. 
 
 Amour et Gratitude, 

 Barbara Halatas 

 
Les grands axes de ce stage : 
 

- Marches et harmonisation en pleine nature, à la découverte des fréquences 
des lieux   

- Soins et Transmissions énergétiques collectives favorisant les prises de 
conscience, les déblocages, les intentions cristallines. 

- Méditations sur les lieux sacrés, vecteurs de transmutation et de co-création  
- Symboles transmis pour œuvrer sur les différents aspects de soi (physique, 

psychique, émotionnel, mental spirituel) 
- Vocaliser l’expression : chant de mantras / danse / expression corporelle 
- Atelier peinture intuitive : développer sa créativité en rayonnant ses couleurs 

et en délivrant sa signature énergétique 
Sans oublier les surprises spontanées de l’instant ! Le programme se laisse la 
liberté et la souplesse du moment dans une adaptation au groupe.  


