
RECONNEXIONS MULTIDIMENSIONNELLES 
Animé par Barbara Halatas 

23-29 Septembre 2020 à Paros 
 
 

 
 

23 Septembre : Jour d’arrivée                 29 Septembre : 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: 499 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 vous renvoyant sur une agence 

de voyage locale. 

 

Une nouvelle ère est en cours sur notre planète Terre, dont la fréquence ascensionnelle et 

les vibrations s’élèvent de manières accélérées. Celles-ci amènent chaque être à une 

reconnexion progressive avec son potentiel initial et ses forces ensommeillés.   

La Planète a fait ses choix et nous sommes ses alliés, ses partenaires d’ascension. 



Notre Multidimensionnalité se révèle plus fermement pour nous rappeler notre identité 

profonde et illimitée. Elle modifie nos référents pour nous offrir clairement une 

compréhension plus globale de soi-même.  Ce processus induit une réintégration graduelle 

de nos capacités, de notre force de vie et de création. Ceci, par l’inter-reliance et intrication 

à toutes les autres parties de nous-mêmes expérimentant leurs propres réalités. Ce 

processus est un véritable levier de transformation, d’interaction et d’accomplissement.  

Il éclaire le sens de notre vie comme la largesse de nos champs d’action. Nous ne sommes 

plus une monade isolée au milieu du cosmos, mais une équipe reliée au service de 

l’évolution et de la Lumière. Bien entendu, ces étapes de transformation soulèvent aussi des 

bouleversements et des modifications qu’il nous faut apprendre à réintégrer et à stabiliser. 

Cette équation nouvelle change nos perceptions  et restaure le propre de l’être Humain en 

devenir. Les barrières fondent ; l’Homme se souvient de sa nature profonde. Il devient 

responsable (pourvu d’habilités de réponse) et s’autorise à entrer dans la danse pour être 

l’acteur/trice de sa vie et pilier de son équipe.  

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 se réalise en équipe, dans cette force unifiée qui retrouve son éclat, décuple son 

impact, ses atouts et son équilibre. Chaque être est en mesure de revêtir ses couleurs, de ré 

appréhender ses aptitudes, d’exprimer ses inspirations comme ses intuitions, au service de 

la planète et de la vie. 

Alors, comment approcher et enclencher ce puzzle communicant ? Comment reconnecter 

cette merveilleuse multiplicité et laisser oeuvrer les aspirations de notre âme avec audace ?  

Ensemble, nous en découvrirons les premières clés.  

Les lieux de force et la fréquence de Paros soutiennent à merveille les accès à nos 

reconnexions.  

Dans la joie de grandir et de partager chaleureusement ensemble ! 

Dans l’Amour 

 Barbara 

Les grands axes du stage  



  -  Marches et harmonisation en pleine nature, à la découverte des lieux 
sacrés.  
- Approche globale de la multidimensionnalité et de ses diverses clés 
d’expression 
-  Soins et Transmissions énergétiques collectives favorisant les prises de 
conscience, les transmutations et les nouveaux programmes à installer.   
-  Méditations guidées sur les lieux sacrés ; reconnexions 
multidimensionnelles ; accès et ouvertures à divers plans de conscience.   
-  Symboles transmis pour œuvrer sur différents aspects de soi (physique, 
 psychique, émotionnel, mental spirituel)   
-  Vocaliser l’expression : chant de mantras /  expression corporelle   

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

 


