Astrologie Humaniste Appliquée® et Danse

« Mercure, le faiseur de ponts »
du samedi 14 au lundi 16 juillet 2018

à Paris
"Dans un temps où beaucoup de murs se construisent,
je souhaite éveiller chez vous la possibilité de construire des ponts"

Grâce à une approche croisée
de votre thème astral et de la mise en
corps et en mouvement par la danse, vous
découvrirez comment vous vivez Mercure.
Souvent considérée comme une planète secondaire,
rarement en pleine lumière, cette planète joue pourtant
de multiples rôles et elle est un outil précieux à notre
présence au monde et à nous-mêmes.
Nul besoin de savoir danser ni de connaitre l’astrologie pour
p participer. Je vous guiderai
par des propositions adaptées à
explorer votre propre
potentiel, à nommer et activer
en vous les circuits
qui vous ouvriront les portes
d'autres modes de
perception, de compréhension,
et de communication.
.
Il s’agit de vous découvrir et de vous
réaliser au-delà de vos croyances,
au plus près de votre nature

Grâce à un

Une façon ludique et profonde de goûter à la pertinence du langage
astrologique et de réveiller son corps à une dimension cosmique.
www.mariekedekoning.com

Où ?
Centre Tao Paris / 144, bd de la Villette / 75019 Paris / M° Jaurès ou
Colonel Fabien

Quand ?
Du samedi 14 au lundi 16 juillet 2018
de 10h à 18h - pause de 13h à 14h30

Tarif ?
240€ le stage de trois jours.

Se renseigner, s’inscrire ?
Mail : contact@mariekedekoning.com
Téléphone : 06 87 11 87 14

Autre chose ?
Aucune connaissance ou pratique pré-requises. Ouvert à tou-te-s
Apportez des vêtements confortables, et de quoi prendre des notes !
Groupe de max. 15 personnes.

MARIEKE de KONING est astrologue et danseuse ; titulaire du
D.E. de professeure de danse contemporaine depuis 25 ans, passionnée d’astrologie
depuis 30 ans, elle est astrologue consultante et formatrice agréée en Astrologie
Humaniste Appliquée® pour le 1er cycle. Elle enseigne à Paris. Egalement diplômée en
langues, elle réalise une part de son activité au sein d'un projet de recherche
pédagogique et de formation de formateurs sur le rôle du corps et de la voix dans
l'enseignement oral des langues.

www.mariekedekoning.com

