CERCLE DE PAROLES -GUIDANCE PAR LES RUNES
Diplômée en Arts plastiques de la faculté d'Aix en Provence, j'ai
commencé à chercher la magie à travers l'Art et ses symboles, cette
quête m'a vite menée aux Runes, qui sont des symboles puissants.
En l'année 2005 Je finissais ma thèse sur l'art Byzantin, ce qui avait
mené mes pas en Grèce, où j'ai créé mon premier jeu de runes avec
de très jolis galets trouvés dans la mer Égée, et depuis elles ne
m'ont plus jamais quittées car j'ai toujours travaillé à approfondir
leur enseignement. Elles sont arrivées dans ma vie comme par
magie pour m'aider et afin que je puisse à mon tour aider les autres
grâce à leur sagesse.
Que sont les Runes ?
Elles sont un ancien alphabet germanique, appelé « FUTHARK ».
Les caractères Runiques sont des glyphes symboliques, plus qu'un
art divinatoire sont des symboles idéographiques de concepts
ésotériques, qui nous guident de manière sage vers notre propre
voie d'éveil, elles agissent comme une sorte de miroir magique de
votre âme, qui permet d'ouvrir a force d'efforts les canaux invisibles
entre le soi conscient et le soi inconscient. De par leurs formes
primordiales, elles nous relient aux réserves des forces cosmiques.
D'ailleurs l'ordre des runes traduit une évolution spirituelle
complète.
Elles permettent d'offrir une guidance adaptée à chacun pour aider
à trouver une réponse éclairée pour mieux cheminer, c'est pour cela
que j'ai la joie de vous proposer cet atelier le jeudi 2 juillet 2020 de
19h à 22h à fontaine de l'aube, suivi d'une auberge espagnole pour
ceux qui veulent prolonger ce temps convivial.
Le tarif est de :
- 20 € par personne
- 15 € pour les étudiants ou chômeurs.

Programme de l'atelier
Cercle de paroles-guidance par les runes
Explication sommaire des runes.
1er temps fort :
1: Un par un chaque participant tire une rune pour être
informer sur l'énergie qui bloque actuellement chez lui.
2: Chaque personne à son tour évoque son ressenti, où elle
en est par rapport au message délivré par la rune.
3: Le groupe prend la parole pour enrichir le message par
leur compréhension et ressenti.
2ième temps fort :
1: Chaque participant tire un à un une nouvelle rune pour
trouver ce dont il a besoin pour dépasser le problème vu
précédemment..
2: explication du message de la rune , la vibration qu’elle
apporte, comment acter le changement.
3: Chaque personne à son tour évoque son ressenti , ce
qu'elle a compris, l' éclairage intérieur que lui a apporté la
rune.
4: Le groupe prend la parole pour enrichir le message par
sa compréhension et ressenti.

