A tous
Vous êtes tous invités samedi 7 mars 2020, de 14h à 18h30 au Mini Club de la Prairie, 4 rue
des Peupliers, à Cachan.

« Hommage à Vénus »

« Hommage à la femme, au féminin de chacune et chacun »
Une bien belle après-midi que nous vous offrons avec Nora, en l’honneur du féminin et de la journée
de la femme. Pas seulement, nous accueillerons le féminin dans son sens le plus large et dans son
origine. Les hommes sont donc attendus, car en accueillant leur féminin, ils accueillent la femme et
Dame Nature. Et les femmes en accueillant les hommes accueillent le possible d’une réconciliation et
d’un appel à un masculin sacré.
Une après-midi gratuite au nom de la rose, qui permettra à chacune, chacun d’accueillir les belles
énergies archétypales de la planète Vénus, du nom donné de cette déesse de l'amour et de la beauté
dans la mythologie romaine (assimilée à l'Aphrodite de la mythologie grecque). Vénus étant un des
noms d’ISIS au dix milles noms.
En ce moment même dans le ciel astronomique du mois de mars, Vénus nous offre un
rapprochement très proche de notre Terre qui va en s’intensifiant.
An nom de la rose, le saviez-vous, Vénus est une planète qui suit une course exceptionnelle, la seule,
puisqu’elle forme une étoile pentagramme et une rose mystique dans son déplacement. Elle est
appelée de par sa présence de clarté, bien qu’étant une planète « étoile du matin et du soir ». Elle
est aussi, l’« étoile du berger » car elle peut être facilement visible dans le ciel du matin (à l'est),
avant l'aurore, ou dans le ciel du soir (à l'ouest), après le crépuscule. Le féminin est une guidance à
suivre…
Voyez cette rose :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=283&v=4cgQNUhtmHM&feature=emb_logo
Vénus est en son Origine d’ISIS. Isis est en chacun, chacune et pas seulement dans votre ciel. La
planète en soi fut découverte en 1610 par Galilée mais préexistait bien des lustres avant. Le principe
féminin est à l’origine de tout ce qui est.

En cette après-midi, vous ferez l’expérience de toute l’étendue de VENUS ISIS, par une suite de
pratiques proposées par Nora et moi-même, qui alternera : danse libre énergie, méditation
connexion des archétypes des principes féminins, relaxation et expression vénusienne, soit toute
une exploration de la genèse du féminin sacré.
Qui étaient vraiment Lilith ? Eve ? Isis ? Toute cette lignée des « Marie » ? Ces femmes qui ont osé
rayonner de toutes leurs âmes, prendre siège, leur place ? Le trône est justement un des noms d’ISIS.
Les réponses sont dans votre corps en sensation, en émotion, en mouvement, en lumière. Nous vous
proposerons des situations souvent en musique et avec quelques supports qui vous mettrons en
phase et à l’aise avec cette puissance du féminin. De Vénus à Neptune sa transcendance, le cœur
s’ouvrira dans le corps infini.
Un rendez-vous avec votre principe féminin originel, un rendez-vous samedi 7 mars 2020, de 14h à
18h30 au mini club de la Prairie de Cachan.
Apportez votre eau et votre Source intérieure. Vous n’aurez besoin d’aucun instrument, ni jumelles,
ni télescope, seuls vos yeux et votre curiosité suffiront pour voir Vénus dans son éclat maximal dans
le ciel du matin, du soir et de cette journée.
Si le cœur en dit en chacun et chacune, à cœur vaillant rien d'impossible!
Mois de la femme, mois de l'âme du monde. Tout ce mois qui met
chacun, chacune en émoi d'un changement inévitable dans le
respect des valeurs.
Que Sirius et l'étoile du berger accompagnent chacun, chacune dans
ses traversées.
Faisons déjà celle-ci.
Merci

A samedi.

Vous pourrez retrouver la présentation des animateurs, animatrices et le plan pour venir dans ce site.

