LES PHASES LUNAIRES
& LEURS DEESSES
Animé par Barbara Halatas
& Béatrice Robin Brezina

JOUR D’ARRIVÉE LE 10/05
JOUR DE DÉPART LE 16/05
Cinq matinées de stage.
Les après-midi sont
consacrées au temps libre et
à l’intégration.
Prix du stage: 621 euros
Ce prix n'inclut ni le transport ni
l'hébergement .
Ce dernier est à réserver auprès
d'une agence de voyage locale
en cliquant sur le lien ici

Grands axes du stage
Marches et harmonisation en
pleine nature, à la découverte des
lieux sacrés.
Approche astrologique &
mythologique des phases
lunaires et de leurs Déesses
Explication personnelle de la
phase lunaire lors de votre
naissance
Soins et transmissions
énergétiques collectives
favorisant les prises de
conscience, les transmutations et
les nouveaux programmes à
installer.
Méditations guidées
Sans
oublier les surprises de
23 rue De la Paix, 03200 Vichy
01 23 45 67 et
89 la souplesse
l’instant
bonjour@supersites.fr
d'adaptation
au groupe!
www.super

PAROS
27 Mai - 2 Juin
2021

Les phases lunaires ponctuent
cycliquement l’entièreté de
l’existence terrestre.
Leurs influences sont nombreuses
et impactent autant le genre
humain (de manière biologique,
émotionnelle, psychique) que toute
forme de vie (marées, plantes,
minéraux…etc). Chaque phase
lunaire a son importance,
soulignant ses caractéristiques et
ses attributs particuliers
représentés par leur Déesse.
Pour les femmes, elles rythment
bien entendu le flux menstruel, le
métabolisme hormonal et aussi
l’étape de ménopause.
Les phases de croissance et de
décroissance lunaires sont
également en lien étroit aux
perceptions subtiles, à la sensibilité
et au psychisme humain en cours
de restructuration, en ces temps de
profond changement.

Cette restructuration psychique
apparaît essentielle pour la reconnaissance de nos fonctionnements,
pour soutenir notre processus de
transformation et facilliter l’activation
d’aptitudes « endormies », car
longtemps maintenues dans une
hypotrophie sclérosante.

Notre évolution passe par cette
remise en lumière.
Lors de ce stage, notre approche
englobera différents regards :
mythologique, astrologique,
énergétique et spirituel, sous le ciel des
Cyclades, en cette année innovante
2021.
Explorez le chemin de lune

Dans la joie de le partager,
Béatrice et Barbara

INFO & INSCRIPTION
barbara.halatas@gmail.com
beatricerobinbrezina@gmail.com
Nos sites
www.templedalliances.com
www.beatricerobinbrezina.com

