Session collective 23-24 Mars à Cagnes-sur-Mer
Créativité et Multidimensionnalité
Animée par Béatrice Robin Brézina & Angélique Guillemet & Barbara Halatas

Une nouvelle ère est en éclosion sur notre planète Terre dont la fréquence
ascensionnelle et les vibrations proposent à chaque être une reconnexion
progressive à son potentiel initial comme à ses dons ensommeillés.
Une ré-volution sans pareil rend possible la réintégration de notre force de
créativité dans tous les domaines de notre vie.
Une dimension créative qui fut souvent ignorée et trop longtemps piégée par des
croyances d’impuissance, enlisant l’Homme dans une illusion d’isolement, séparé
du cosmos et de ses capacités originelles.
A présent, la rupture avec ces croyances obsolètes renverse totalement l’équation
pour restaurer le propre de cette humanité.
L’Homme se souvient de sa nature profonde ; il se révèle et s’autorise à se relier
pour entrer dans la danse et devenir l’acteur/trice de sa vie.
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 devient réalisable en
équipe, dans une force unifiée qui retrouve son éclat pour décupler son impact,
ses atouts et son équilibre.
Chaque être est en mesure de revêtir ses couleurs, de se restituer son envergure
pour laisser s’exprimer ses rêves, son jaillissement artistique, ses inspirations
créatives comme ses intuitions les plus innées.
Alors, comment approcher et enclencher les premières clés de cette magie
communicante ? Comment laisser jouer en soi nos multiples aspects en
interaction ? Comment se reconnaître dans cette merveilleuse multiplicité et
laisser œuvrer les pinceaux de notre âme avec audace ?
L’appel est lancé les 23-24 Mars à Cagnes-sur-Mer pour aborder ensemble ce
thème vaste et pétillant au travers une vision humaniste, astrologique, artistique
et spirituelle. Dans une coopération trinitaire et innovante où nous serons
heureuses de vous accueillir !
Avec Gratitude,
Béatrice Robin Brezina & Angélique Guillemet & Barbara Halatas

Les outils et grands axes de la session collective :
-

Approche astrologique de nos planètes et grands axes d’origine
Identification astrologique au sein de notre thème natal personnel des
domaines où s’exerce notre potentiel créatif
Ateliers initiatiques de peinture intuitive et approche de cette force de
transformation par la créativité
Enseignement : approche de notre multidimensionnalité
Méditation guidée
Chant de mantras ; libération de la voix en communion de groupe
Symboles amplificateurs de notre créativité
Et les surprises de l’instant !!!!

A apporter :

Des chaises seront prévues. Vous pouvez apporter votre coussin de
méditation si vous préférez.
-

Une boite de peinture couleurs : palette da gouache (pastilles) ou
aquarelle ; vos pinceaux et un gobelet en plastique.
Une bouteille d’eau ou/et votre thermos de tisane ; habits souples

Prix : 338 euros
Arrhes : 100 euros à l’inscription à l’ordre de : Béatrice Robin Brezina ou
Barbara Halatas ou Angélique Guillemet.

A envoyer à l’adresse suivante : Angélique Guillemet 34 Domaine
Defontaine 77760 Achères la Foret.
Le solde sera à régler sur place en espèce ou par chèque
Important de communiquer votre date de naissance, lieu et heure à
l’inscription pour l’étude de votre thème natal

Horaires Samedi : 9h30-12h30 et 14h-17h30
Dimanche : 9h-12h30 et 14h 17h30
Adresse : à Cagnes-sur-Mer (l’adresse sera donnée aux inscrit(e)s)
S’y rendre :
-

Co voiturage (voir site blablacar.fr par exemple)
En train : jusqu’à la Gare de Nice St Augustin – Puis connexion de 10
minutes avec TER : arrêt Cagnes –sur-Mer

Arrivé à la Gare de Cagnes-sur-Mer le lieu du stage est à 1,2 km, soit quelques
minutes en taxi.

En nous annonçant votre heure d’arrivée à l’avance, Claire propose
généreusement de vous amener à votre hôtel ou votre logement airbnb par
exemple.

Logements :

Voir les sites booking.com ou airbnb.fr qui proposent des chambres chez
l’habitant, hôtels ou appartements.

Repas de midi :

- Soit le repas sera commandé chez un boulanger traiteur et livré (type pizza,
quiche, pissaladière pris en commun sur place). Merci de le dire à l’avance
car nous devrons les commander 48h avant. Prix : 10 euros/repas environ
- Soit vous pouvez vous rendre sur place chez ce traiteur à pieds à 900 m

Quelques partages de témoignages suite à cette session donnée à Paris
Remerciements profonds à tous les participants

« Merci Béatrice de m’encourager et merci pour nos regards échangés qui me boostent et
de m’avoir permis de lâcher le passé.
Merci Barbara pour ta lettre d hier qui m’a touchée profondément
Et Angélique pour la porte qui s est ouverte en moi par rapport à la créativité
Ça n’a pas de prix... »
« … Oui merci. Car les prises de conscience de ce WE m’ont permis de comprendre/dégager
ce jour quelque chose d’énorme sur mon chemin d’Ame. …»
« J'ai reçu au delà de ce que j'imaginais.
Heureusement que nos cellules ont tout imprimé, comme dit Béatrice, et que ça continue
d'infuser.
Angélique, j'ai commencé à décorer des cartes avec mes affirmations positives. L'idée est
super… »
« …Un petit mail - qui sera forcément trop réducteur par rapport à ce que je ressens - pour
vous exprimer l’immense gratitude que j’ai pour vous, pour m’avoir permis de me
reconnecter à des parties de moi, pour me permettre de me sentir moins seule, beaucoup
plus forte car entourée dans le visible et l’invisible… »
« Merci Angélique de m’avoir permis d’ouvrir une porte à l’intérieur de moi-même et d’oser
laisser être ce qui se dit. Je n’ai qu’une envie, c’est de reprendre mes pinceaux et la peinture
et de laisser dire.
Merci Béatrice pour ta lecture du thème qui m’a permis de laisser le passé derrière moi et
Merci Barbara d’avoir permis de renouer le lien avec mes autres dimensions. …»

