TRANSITS 2020
Animé par Béatrice Robin Brezina et Barbara Halatas
A Paros 16-22 Mai

16 Mai: Jour d’arrivée
22 Mai : jour de départ
Cinq matinées complètes. Les après-midi restent consacrées au temps libre et à
l’intégration de chacun(e).
Prix : 777 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’année 2020 s’annonce et nous en ressentons déjà la phase préparatoire en
mouvement.
La vague ascensionnelle de 2020 va affirmer et intensifier les changements
nécessaires, amenant à délester ce qui doit l’être.
Urantia Gaïa, la planète où nous avons fait le choix de s’incarner, continue ses
étapes vibratoires et son élévation fréquentielle, impactant inéluctablement la nôtre.
Toutes les énergies planétaires du système solaire participent simultanément à cette
ascension en cours. Chaque planète traverse ses propres modifications vibratoires,
tout en jouant sa fonction dans cette fratrie communicante.
A l’évidence, nous nous inscrivons dans ce plan qui bien souvent nous dépasse,
prenant conscience de nos rôles personnels et trans-personnels, au niveau de cette
réalité terrestre et bien d’autres, multidimensionnelles.
Tout est interaction au cœur de cet univers et notre place a du sens. Nous la
redécouvrons et il est juste d’en assumer l’ampleur et le relais vivant.
Chaque transit de 2020 représente un levier pour la transformation collective et
individuelle ; l’un restant au service de l’autre et vice versa.
Alors, comment allons-nous accueillir ces forces et ces vecteurs d’énergie afin de les
mettre au service du meilleur et de l’évolution ? Que soulèveront ces déclencheurs
au niveau de notre thème personnel, au niveau collectif et planétaire ? Comment
favoriser leur réception afin d’en orienter positivement l’action ? Comment faciliter
le délestement et l’assainissement demandés, afin de créer de l’espace aux
« nouveaux programmes » et d’être en mesure de déployer nos aptitudes ?
C’est ce que nous vous invitons à partager durant cet atelier à Paros, dans une
fréquence propice au développement spirituel et à la réunification.
Au service de notre engagement, nous serons ravies de partager ces clés
ensemble !
Béatrice et Barbara
Grands axes durant les 5 matinées :
-

Marches en pleine nature à la découverte des lieux appropriés
Rencontre avec les lieux sacrés et leurs accès énergétiques
Enseignement sur les transits et leurs impacts planétaires
Interprétation des grands transits dans votre thème personnel et des enjeux
Méditations silencieuses et guidées
Transmissions ; délestement vibratoire et soins énergétiques collectifs
Symboles transmis
Chant de mantra

