
 
 

PREVOIR

 

 Vêtements souples

 Chaussures type baskets 

 Serviette en coton 

 Coupe vent ou polaire

Maillot de bain  

 

 

. jour d'arrivée au minimum le : 21/04/23  

 jour de départ au minimum le : 27/04/23  

 

. Cinq matinées de sessions: du 22/04 au 26/04

inclus, de 9h30 à 13h30.

. Deux après midi sont consacrées aux sessions

individuelles, les autres au temps libre 

et à l’intégration.

 

. Le voyage est totalement indépendant de nos

sessions, organisé selon vos choix et

préférences.

. Prix du stage: 588 euros

. Votre place est considérée enregistrée à la

réception d'un acompte de 100€ TTC.

 . Places limitées à : 10 personnes max

PRATIQUES UTILISEES

 

Massage aux huiles 

Soin canalisé 

Harmonisation énergétique

Mobilisation corporelle & étirement 

Acupuncture

Méditation guidée

Marche exploration

Lieux sacrés

 

 PRENDRE SOIN

de sa guérison
21/04 - 27/04/23 

A Paros 

 

Par Barbara Halatas, Energéticienne

et Elina Dendrinou, Physiotherapeute 

 



Les forces spirituelles accompagneront nos 
 tonalités et nos transformations, avec douceur et
vitalité. 
Dans un climat de  quiétude printanière, de 
 couleurs en éclosion et de  senteurs fertiles. 
Les mises en lumière amèneront un
positionnement different, en notre  centre de paix,  
dans le soin à soi-même: s'aimer mieux pour
aimer tout ce qui Est.

Les sessions  quotidiennes  prendront place à
l'intérieur  comme à l'extérieur, selon leurs
spécificités. Certaines seront collectives, d'autres
individuelles.
 Adaptées au groupe, les pratiques et les temps de
mouvement  en pleine nature  suivront le rythme
des éléments et du moment.
 Les mises en équilibre  laisseront place à  une
intégration  harmonieuse.

Dans la joie d'accueillir et de servir ensemble

 Barbara & Elina

C'est dans la continuation  de la Pacques
orthodoxe, que se tiendra notre rdv du
printemps, suivant le flux  de  régénération. 
Elina et moi même  mutualiserons nos
compétences thérapeutiques et spirituelles, 
 afin  d' ouvrir un espace de soin, de
ressourcement et d'attention. 
Un espace en partenariat direct à notre île de
coeur et aux  lieux sacrés que nous servons. 
Paros dispense une fréquence de guérison; 
sa gamme est large et ses leviers nombreux. 
 Pacifier  les  différents aspects de notre Etre sur
les plans; physique, émotionnel, mental,
spirituel,  sera l'intention essentielle de cette
rencontre.  
Les Modifications  et les réajustements engagés  
permettront un alignement et un centrage plus
conscients. 
Dans une approche globale et
multidimensionnelle, les sessions de soins 
 offriront de s'installer sur de nouveaux pivots
vibratoires.
 A l'écoute et se rendant disponible  à cet écrin
sensible et profond:  l'Etre qui siège en chacun de
nous. En  réceptivité;  donnant plus de place à la  
guérison et à la joie naturelle intérieure.

INFO- INSCRIPTION
 

barbara.halatas@gmail.com
www.templedalliances.com

 


