
13-19 Juin 2020 à Paros 
 

 
   

 
Jour d’arrivée : 13 Juin   Jour de départ : 19 Juin 
  
Cinq matinées de stage (du 14 au 18 inclus) de 9h00 à 13h30. 
Les après-midi restent consacrées à l’intégration, au ressourcement et au temps 
libre de chacun-e.  
  
Prix : 508 euros 
 
Pour vous inscrire : merci d’envoyer un mail à bhalatas@yahoo.com 
 
Pour organiser et réserver votre séjour : Merci de cliquer sur le lien proposé 
sur notre site www.templedalliances.com   



 
 
 
Un atelier aux facettes subtiles et multiples. Une aventure co-créative et consciente 
en reconnexion aux Anges, aux Eléments et aux Animaux. 
Rétablir le contact et réapprendre à coopérer avec les différentes forces, règnes de 
la nature et du cosmos, devient une priorité pour la Terre et son Humanité. 
S’inclure dans cette équation en synergie rassemble une source illimitée de richesse 
et de créativité. Aussi bien pour guérir et se déployer, que pour « construire le 
nouveau » et jouer ensemble cette immense partition!  
L’ascension  vibratoire en cours est une danse rythmée et collective qui se conjugue 
au pluriel pour l’Unité.  
Nous sommes tous porteurs de couleurs et de signatures vibratoires souhaitant se 
manifester par le biais des liens nous unissant.  
La qualité de fréquence favorise les liaisons énergétiques possibles. Ce sont les 
accès essentiels que nous proposent les lieux avec lesquels nous oeuvrons. Ils sont 
aussi des espaces de beauté, de poésie et de ressourcement au service de nos 
compétences en déploiement. 
De nombreuses réactivations sont possibles afin d’élargir notre horizon, servir notre 
planète Urantia Gaïa et égayer notre vie.   
C’est dans cette approche que nous ouvrons à nouveau ce voyage ! 
 
Il inclura diverses marches en pleine nature, des méditations guidées, des soins sur 
les lieux protégés et habités par les  Anges, les Dévas, les Fées et les Animaux. 
Nous profiterons de ces espaces privilégiés et de leurs accès vibratoires élevés pour 
se laisser guider.   
Enfin, une matinée initiatique proposera d’entrer en relation de coeur avec un 
partenaire du règne animal : « le Cheval ». Un partage évolutif et guérisseur, dans 
une autre perception de soi et de l’environnement. Durant cette promenade, nous 
aurons la grâce d’un moment de baignade avec notre cheval en s’abandonnant à la 
douceur de l’union. 
 
Au regard des énergies planétaires actuelles, le programme ne peut se limiter à trop 
de rigidités. Cependant, notre objectif englobe les axes précisés ci-dessous.  
Au plaisir de le partager ensemble, 



Chaleureusement  

Barbara Halatas  

 
Grands axes du stage durant les 5 matinées : 
      

- Marches en pleine nature à la découverte des lieux appropriés 
- Syntonisation avec les lieux sacrés et leurs accès énergétiques 
- Méditations guidées appréhendant les outils de reconnexion et de co-

création   
- Matinée à cheval 
- Transmissions et soins énergétiques collectifs 
- Symboles transmis - chants de mantras 

 
                     

  

 
	


