Constellations Astrologiques
Association
Graines du Ciel

Association
Graine de Vie

Week-end des 15 & 16 Décembre 2018
Samedi 14h-18h et Dimanche 10h-18h

Centre Enact’Aum, 32 rue de Guelmeur à Brest

Vivre l’astrologie : ouvrir un dialogue avec ses Planètes.
L’astrodrame est une mise en scène d’un thème astrologique. Au cours d’une
constellation astrologique, la personne « constellée » joue le rôle de son propre
Soleil parmi d’autres personnes représentant individuellement ses Planètes.
C’est une autre approche de l’astrologie que nous vous invitons à découvrir avec
cette proposition ludique, profonde et bienveillante, guidée par l’âme du NOUS.
Ces deux jours d’immersion dans l’univers des archétypes astrologiques
permettront à chaque un de ressentir dans son corps et ses émotions l’information
dont il a besoin au présent pour se réaligner sur son propre cosmos intérieur.
Stage ouvert à tous : novices, débutants, étudiants ou astrologues, soyez les bienvenus !

Rencontres « Astrologie vivante »
Jouer/Ressentir/Vibrer en conscience avec les Archétypes
Programme du week-end
Samedi après-midi :

- Introduction / Exercices d’harmonisation
- Danse des quatre éléments
- Constellation en groupe du ciel du jour
- Retour astrologique sur le vécu du groupe

Dimanche matin :

- Réveil corporel « astro-ludique »
- Première constellation astrologique

Pause-déjeuner : prévoir un repas tiré du sac pour manger sur place.
Dimanche après-midi :

- La vague astrologique des Planètes
- Seconde constellation astrologique
- Échanges et partages en groupe
- Harmonisation globale

Tarif du stage :

- Participant : 70€

- Personne constellée : 100€

Que vous souhaitiez participer ou consteller, notez qu’il est impératif de réserver votre place et de
fournir vos coordonnées natales. Les places pour consteller sont limitées à 2. Pour vous inscrire,
contactez Muriel Gasnier, Graines du Ciel – 07 82 20 61 23 / grainesduciel@yahoo.fr

Animateurs
Muriel aime avant tout danser, chanter, vivre et partager… entre autre sa
passion pour l’Astrologie qu’elle exerce à Brest ou à distance. En séance
individuelle ou en ateliers collectifs.
www.grainesduciel.com

Formé à l’écoute active, Sébastien Dériano pratique et enseigne
l’Astrologie Holistique, le Rêve Eveillé et la Guidance Quantique.
Séance individuelle possible à distance ou en présence à St Armel (35).
www.elphika.com / www.guidance-intuitive.com

