
PARCOURS  ALCHIMIQUE  

(à distance)

 

NOVEMBRE: VIBRATION DU 11



Lien d'inscription: https://www.billetweb.fr/parcours-initiatique-et-alchimique
Tarif: 28€ le parcours dans son intégralité ( Du Dimanche 31 Octobre au Dimanche 28 Novembre). 

Comment ?
Soin énergétique à distance* : Le Jour J et à l’heure dite, se placer dans une position confortable, au calme ou
continuer vos occupations, tout est ok et demander à recevoir les énergies du soin.
Accueillez et quittez la position quand vous le souhaitez. Buvez un grand verre d’eau à la fin.
Le soin est actif pendant 48H si vous n’êtes pas disponible à l’heure dite, demandez-le quand vous voulez.

Les méditations: le lien est envoyé par mail, vous pouvez les réaliser quand vous le souhaitez et autant de fois que vous
voulez et à vie ;-)!

Le parcours ne peut pas être pris en cours de route: l’énergie du groupe est constituée pour tout le parcours; 
chacun.e avec sa vibration permettant de co.créer ce qui Est.

Merci de partager à votre entourage pour que la magie de l’Alchimie 
répande un maximum de Joie, d’Amour et de Paix sur Terre.

A la veille du week-end, vous recevrez par mail un rituel pour préparer les énergies de Samhain, le nouvel an Celte
appelé également le nouvel an des Sorcières. (pas d’obligation, vous pouvez faire le vôtre ou ne rien « faire »)
 
SAMHAIN Dimanche 31 Octobre : Ouverture du cercle + Soin énergétique à distance 18H (actif 48H) 
NOUVELLE LUNE Jeudi 04 Novembre :  Méditation guidée "La Vibration du 11" 
PORTAIL ENERGETIQUE Jeudi 11 Novembre : Soin énergétique à distance (actif 48H) avec le système de
guérison de la fleur de vie; un voyage Sacré. 
PLEINE LUNE Vendredi 19 Novembre: Méditation de Pleine Lune / Eclipse Lunaire partielle. 
JOUR DE L'AVENT Dimanche 28 Novembre : Soin énergétique 18H (actif 48H) + Fermeture du cercle.  

Fermeture de la billetterie Jeudi 28 Octobre à 22H00



SAMHAIN 31 Octobre/1er Novembre: NOUVEL AN CELTE.
A mi-chemin entre l’équinoxe d’automne et le solstice d’hiver, c'est une fête celtique très importante offrant un temps pour célébrer la mort,  
 la mort de la Nature et les morts symboliques dans notre Vie pour renaître de ses cendres tel le phoenix. 
C'est un passage puissant d'introspection dans le cycle mort / renaissance et un temps pour honorer l'année écoulée, honorer nos
Ancêtres, les Esprits car c'est une période dit liminale où le monde visible et invisible se rejoignent. 
C’est un temps de partage et de cérémonies autour du feu (Acte symbolique de mort & renaissance).
Le soin énergétique portera sur les libérations , le cycle "mort/renaissance", sur le transgénérationnel, Etc.
Un temps d'intrspection peut être pris pour poser son intention avant de demander à recevoir le soin.

NOUVELLE LUNE 04 Novembre : LA VIBRATION DU 11 ( 04+11+2021 = 11 * Novembre: Mois 11) 
Cette méditation sera guidée sous le signe du chiffre 1 : Unité, Introspection, Intuition, le processus créatif, le nouveau départ, Etc)         
 Cette énergie du 1 est doublé 11: ce qui l'amplifie et en fait un chiffre Sacré. 1+1 = Union, Moi & L'Autre et la Relation à moi , de couple, Etc.
1 cercle + 1 cercle = symbole du couple premier (2 principes), du Vesica Piscis , l'amande mystique considérée comme une porte, cette
forme est pareille à l'ouverture (Yoni) de la matrice de la création. C'est le déploiement de la Fleur de Vie. 
1111 : plan des consciences supérieures, de notre part Divine, Spirituelle. = Notre UNICITÉ ( JE SUIS ICI CONNECTÉ.E AU UN) 

PORTAIL 1111 11 Novembre : VOYAGE SACRÉ
Quatre fois l'énergie du 1. C'est une énergie très créative et le moment idéal pour réfléchir à ce que nous voulons manifester dans notre vie.
et plus particulièrement dans ce qui est aligné avec notre âme et notre chemin le plus élevé. Cette vibration 1111 est une porte  vers d'autres
portails ou dimensions associés à nos frères d eLumière et des différents plans servant à "ramener" de l'information pour notre vie Ici. 
Soin énergétique Macroscosme / Microcosme avec la géométrie Sacrée.

 LES 5 TEMPS DU PARCOURS:



PLEINE LUNE 19 Novembre : ÉCLIPSE LUNAIRE PARTIELLE sous le signe du Taureau.
L'énergie Lunaire est une porte vers les désirs de l'Âme (Intuition) Le Soleil (Yang) opposé à la Lune (Yin) lors d'une éclipse est
l'occasion de travailler sur les forces opposées et complémentaires. Une éclipse lunaire représente une réinitialisation de nos émotions, une
libération du bagage émotionnel des mois précédents. Cette période est une magnifique opportunité pour éclore à Soi avec une méditation
guidée et inspirée suivant les énergies individuelle et collective. 

Dimanche 28 Novembre : SOIN DE LUMIÈRE OR + CLÔTURE DU PARCOURS
C'est également le jour de l'Avent qui symbolise l'arrivée du Christ c'est-à-dire de l'énergie (solaire) Christique incarnée sur Terre, appelé
également La Lumière Or. L'énergie Christique est une énergie d'amour, c' est la voie de l'intérieur menant à la rencontre du Christ* en Soi,  
 à la rencontre de notre soleil intérieur. Le soin de Lumière est UN instant d'Amour inconditionnel++++ 

*En dehors de toute religion, l'Énergie Christique incarnée en Jesus-Christ, guérisseur Essénien sur Terre.

 Toute la vibration du mois de novembre nous invite à un retour vers Soi, une écoute consciente  
connectée à notre Coeur, pour vibrer notre note UNique et l'incarner... vraiment! 

A très vite dans l’énergie !!!
De tout cœur, Frédérique. 



Pour recevoir les dates des prochains parcours

     Abonnez-vous à la newsletter sur:          

 www.frederiquethomazeau.com

 

MERCI MERCI MERCI


