Astrologie Humaniste Appliquée® et Danse

« Saturne, la force intérieure »
14 au 16 juillet 2017 à Paris

Grâce à une approche croisée de votre thème astral et la mise en mouvement du corps
à travers la danse, vous découvrirez comment vous vivez Saturne. Aussi importante que
le soleil et la lune, cette planète est le fondement de notre solidité interne, garantissant
à la fois notre sécurité, notre intégrité et notre capacité à nous ouvrir à une spiritualité
incarnée.
Nul besoin de savoir danser ni de connaitre l’astrologie pour participer. Je vous guiderai
par des propositions adaptées à explorer votre propre potentiel et à contacter et
réveiller en vous le socle permettant un réel épanouissement. Le passage entre langages
corporel et astrologique sera explicité simplement et vécu dans le corps.
Il s’agit de vous découvrir et de vous réaliser au-delà de vos croyances, au plus près de
votre nature.

Une façon ludique et profonde de goûter à la pertinence du langage
astrologique et de réveiller votre corps à une dimension cosmique.

www.mariekedekoning.com

Où
L’arbre aux oiseaux/ 60, rue St Sabin/ Paris 11ème
Métro Richard Lenoir ou chemin vert

Quand
Vendredi 14 au Dimanche 16 juillet 2017
de 10h à 13h et de 14h30 à 18h

Tarif
220€

Se renseigner, s’inscrire
Sur le site : www.mariekedekoning.com
Par téléphone : 06 87 11 87 14
Par mail : contact@mariekedekoning.com

Autre chose
Transmettre vos coordonnées de naissance (date, heure et lieu) au
moment de l’inscription.
Apporter des vêtements confortables, et de quoi prendre des notes !
Groupe de max. 7 personnes.

MARIEKE de KONING est astrologue, danseuse et formatrice.
Titulaire du D.E. de professeure de danse contemporaine depuis 24 ans, passionnée
d’astrologie depuis plus de 25 ans, elle est consultante professionnelle depuis 12 ans et
enseigne l’Astrologie Humaniste Appliquée® (1er cycle) à Paris depuis 2010.
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