
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En raison des mesures sanitaires qui se prolongent et qui nous empêchent de continuer notre programme 
officiel de formation du Soi au Tout (salles fermées actuellement), 
Nous remplaçons ces ateliers  par cette proposition qui se déclinera sous forme de périodes à thèmes  
 

L’AMOUR Humain Inconditionnel 
2ème trimestre 2021 
 

3 journées pour rendre concrète et incarner dans la vie de tous les jours notre dimension spirituelle 
humaine grâce à l’Arbre de Lumière (Arbre des Sephirot), Ciel Intérieur (Astrologie), Ennéagramme, Danse 
du vivant, Danses Sacrées, Concentrations … Avec évidemment de la convivialité, du plaisir et de la 
joie.   
Ces ateliers sont ouverts à tous aucun pré requis n’est nécessaire à votre participation. 
 
Journée 1 => 11 avril 21 => 9H à 17H 
Laisser émerger l’âme en lâchant nos croyances et nos attachements dans l’énergie du passage de Pâques,  
qui sera propice à explorer l’amour de soi, l’amour de l’autre avec l’aide de Vénus, de la Lune et du Soleil. 
Nous cheminerons dans notre Ciel intérieur et l’Arbre de Lumière avec la concentration, les danses, les 
échanges et le partage dans la joie. Amour Humain. 
 
Journée 2 => 9 mai 21 
Laisser émerger notre capacité de créateur en tant qu’être Humain pour le Bien de tous dans l’énergie du 
passage de Wesak. Les énergies seront propices à explorer l’amour de la Terre et des êtres. Notre capacité 
en tant que co-créateurs et diffuseurs de cette harmonie. Nous explorerons Vénus, la Lune, Jupiter et le 
Soleil, leurs relations dans notre Ciel intérieur et l’Arbre de Lumière avec la concentration, les danses, les 
échanges et le partage dans la joie. Amour Fraternel. 
 
Journée 3 => 20 juin 21 
Laisser émerger notre énergie pour une meilleure communication intérieure dans le  passage du Saint 
Sacrement. Les énergies seront propices pour relier le Corps et l’Âme à l’Amour inconditionnel. Comment 
nous le vivons et l’exprimons avec Vénus, Jupiter, Neptune et le Soleil.  
Nous cheminerons dans notre Ciel intérieur et l’Arbre de Lumière à la rencontre de notre spiritualité avec la 
concentration, les danses, les échanges et le partage dans la joie. Amour Spirituel. 
 
Ces 3 dates ouvrent les portails du printemps nous invitant au passage et à l’installation des énergies 
puissantes pour le reste de l’année. 
Participation financière :  
85€/journée 
3 journées => 240€  (possibilités de régler en plusieurs fois) 
 
Nombre de participants limité et Inscriptions avant le 1 er avril 
 => envoyer arrhes de 40€ 
Marie-Laure Marcowith 
 5 chemin Basses Vallières   69420 AMPUIS 
 
3 journées animées par Marie-Laure Marcowith – Astrologue Humaniste  marcoml@wanadoo.fr  et  
Régine Rocher - Professeure de Danse diplômée regine.rocher.pro@orange.fr 


