
OSTARA 21 MARS

L'EQUINOXE DE PRINTEMPS

CLEFS VIBRATOIRES:

CYCLE, EQUILIBRE, POLARITES, MASCULIN, FEMININ.

C’est le jour où la durée de la nuit est égale à celle du jour : l’équilibre des polarités et

des deux astres que nous voyons mourir et se lever à chaque fin et début de journée.

C’est le jour du mariage, des noces symboliques de l’obscurité et de la lumière ; 

le jour où le féminin et la mère (lune) rencontrent le masculin et le père (soleil)…

Ce jour célèbre autant la lune que le soleil.

L'ENERGIE



LA COSMIC BOX

 LE RENDEZ-VOUS COSMIC 

avec votre Être dans sa puissance alchimique.

S'offrir un espace qui vous unit au Cosmos dans un même souffle.

Se relier à sa Nature au rythme des cycles.

Se connecter en son Coeur.

Ouvrir la porte pour recevoir les guidances de l'Âme.

Dans votre CosmiC Box , il y a: 

Votre soin énergétique à distance en lien avec les énergies du cycle. Comment? 

Demandez à recevoir les énergies du soin et accueillez au calme dans une position confortable tout ce qui

vient... C’est aussi simple que cela... l'énergie n'a pas de limite d'espace ni de temps...

Vous pouvez demander ce soin autant de fois que vous en ressentez le besoin.      

Un audio en format mp4 : 

une méditationguidée depuis un haut lieu vibratoire agissant comme une mise à jour fréquentielle.     

Un message transmis par vos guides.     

Un rituel CosmiC pour votre lieu en lien avec les énergies du cycle.       

Un rendez-vous sur la Communauté CosmiC Box = Groupe privé Facebook pour un temps de partage.

Il n’y a pas d’ordre préétabli… Choisissez le vôtre suivant votre envie et votre tempo.

DANS MA BOX?



CosmiC Box à l'unité : 45€

Abonnement Cosmic Box (Qté 8) : -20% (36€/Unité) = 288€ au lieu de 360€.

Valable 1 an de passage à passage).

Ex: 1er passage Mabon le 22 septembre 2020 , abonnement valable jusqu'à la célébration de Lugnasath. Ainsi

vous aurez fait les 8 cycles de la roue de l'année.

COMMENT?

Un temps d’échanges en live sur le groupe privé Facebook "Communauté JE SUIS COSMIC" pour ouvrir 

un espace de questions / réponses et de partages  pour vous retrouver en dehors du live entre "COSMIC".

ET APRES?

LES TARIFS

Inscrivez-vous à la newsletter pour connaître les prochaines dates.

Sinon 1 seul clic sur la CosmiC Box de votre choix pour réserver 

votre rituel via la billetterie. (Picto Panier)

VOUS ETES COSMIC !

La veille du passage, vous recevrez votre COSMIC BOX par mail, pour réaliser les rituels COSMIC 

à la date du passage mais également dans ses énergies  jusqu'à 3 jours environ après environ. 

(L'énergie est fluide, faites-le à votre tempo)


