Atelier à Paris 8ème
Souffle libérateur d’Uranus
Explosion vibratoire
Nouveaux modèles

18 /01/20 : Ouverture de l’atelier à 9h30- Pause pour le déjeuner- Reprise
jusqu’à 17h
19/01/20 : 9h30- Pause- Reprise jusqu’à 17h30
Prix : 321 euros (100 euros d’acompte à l’inscription)
En tant qu’éveilleur Uranus focalise les énergies galactiques dans le but de nous
aider à sortir des anneaux de Saturne.
Nous sommes à l’aube de grands changements déjà bien engagés.
Pour parvenir à les vivre au mieux, il nous faut accepter les incohérences et les
paradoxes qui jalonnent notre vie, car c’est à partir du cœur du chaos que la Vie jaillit
et peut évoluer.
Tout acte créateur implique une discontinuité créatrice, car ces turbulences poussent
à voir autrement. Enfin, il sera nécessaire de reconnaître et de réconcilier tous ses
aspects de soi.

Au cours de ce stage, nous vous proposons de saisir toute la dimension de cet
ambassadeur galactique qu’est Uranus. Chaque planète joue son rôle dans la
grande scène cosmique ; toutes en interaction et en ascension.
Où se situe Uranus dans votre mandala Céleste et quel dialogue a t-il engagé avec
ses frères et sœurs pour vous servir ?
Un secteur dans lequel nous rencontrons souvent des turbulences qui occasionnent
des retournements autant inattendus que spectaculaires, découlant sur de nouvelles
opportunités. Ce que l’on peut appeler des « crises transformatrices ».
Depuis mai 2018, Uranus séjourne dans le signe de terre du Taureau, nous indiquant
clairement, que les anciennes valeurs sont devenues obsolètes et que tout acte
créateur survient justement grâce à de grands bouleversements.
Nous verrons ensemble de quelle manière les explosions vibratoires nous affectent
personnellement et collectivement, et de quelle manière les transmuter ou s’en
servir.
Pour travailler sur le thème de chacun, vous devez au moment de l’inscription nous
communiquer votre date de naissance complète, lieu de naissance, heure ainsi que
votre adresse mail et téléphone.
Le stage se déroulera sur Paris 8ème. Nous vous donnerons toutes les indications
par mail après votre inscription.
Chaleureusement et Galactiquement
Béatrice et Barbara
Axes de l’Atelier :
-

Enseignement d’Uranus au niveau collectif et actuel
Interprétation dans votre thème et ses enjeux
Méditation guidée
Approche de la trame énergétique planétaire et cosmique actuelle
Pratique de respiration, de mantras et de mouvements corporels
Peinture intuitive spontanée

A apporter :
Une bouteille d’eau
Porter des vêtements confortables
Couleurs (feutres ou peinture à l’eau- feuille de dessin)

