
PARCOURS 

INITIATIQUE & ALCHIMIQUE  

(à distance)

 

AOÛT: RÉCOLTER & RAYONNER 



Lien d'inscription: https://www.billetweb.fr/parcours-initiatique-et-alchimique
Tarif: 28€ le parcours dans son intégralité ( Du Dimanche 1er Août au Dimanche 22 Août). 

Comment ?
Soin énergétique à distance* : Le Jour J et à l’heure dite, se placer dans une position confortable, au calme ou
continuer vos occupations, tout est ok et demander à recevoir les énergies du soin.
Accueillez et quittez la position quand vous le souhaitez. Buvez un grand verre d’eau à la fin.
Le soin est actif pendant 48H si vous n’êtes pas disponible à l’heure dite, demandez-le quand vous voulez.

Les méditations: le lien est envoyé par mail, vous pouvez les réaliser quand vous le souhaitez et autant de fois que vous
voulez et à vie ;-)!

Le parcours ne peut pas être pris en cours de route: l’énergie du groupe est constituée pour tout le parcours; 
chacun.e avec sa vibration permettant de co.créer ce qui Est.

Merci de partager à votre entourage pour que la magie de l’Alchimie 
répande un maximum de Joie, d’Amour et de Paix sur Terre.

La veille, vous recevrez par mail un rituel de Gratitude pour se préparer à Lugnasadh si vous le souhaitez (pas
d’obligation, vous pouvez faire le vôtre ou ne rien « faire »)

LUGNASADH Dimanche 1 er Août : Soin énergétique à distance 18H (actif 48H)
NOUVELLE LUNE + PORTAIL 88 Dimanche 8 Aout :  Méditation guidée « La porte du Ciel »    Agissant comme
un soin vibratoire : Énergies Isis & Osiris : le couple Divin incarné.
ASSOMPTION Dimanche 15 Août : Soin énergétique à distance (actif 48H) avec le système de guérison  des
Licornes 19H + Une méditation pour rencontrer l'énergie de "Sa" Licorne.
PLEINE LUNE Dimanche 22 Aout : Méditation de Pleine Lune.
Clôture du parcours avec la fermeture du cercle. 

Fermeture de la billetterie Samedi 31 Juillet à 13H 



     Notre Mère Marie (Maître ascensionné), l’énergie mariale, notre Mère Divine.
     Notre Mère Terre, l’énergie tellurique, la Terre Nourricière, la Matière, la Manifestation.

Rayonner Sa Lumière incarnée sur Terre dans l’équilibre du Masculin Sacré et du Féminin Divin :
La souveraineté du Lion (Polarité Masculine) avec la puissance de l’Amour inconditionnel des Mères 
(Polarité Féminine) s’exprimant à partir du Cœur.

Nous Sommes la manifestation du DIVIN dans notre HUMANITÉ dont le point d’expression s’active à partir de notre
espace Sacré : Notre Cœur (Chakra Cœur, Thymus, Système immunitaire) 

Août est ponctué tous les dimanches d’une énergie puissante sur le cycle de 21 jours : 
Chiffre représentant le cycle d’intégration cellulaire mais également l’harmonie de la Création, 
c’est le nombre de la Sagesse Divine. 
En ouvrant le 1er jour du mois, le 1er Août sur la célébration de Lugnasadh : fête des récoltes, de la gratitude et de la
Terre Mère , son énergie nous propose une occasion de regarder en nous et de faire le bilan de nos récoltes intérieures
et extérieurs de l’année écoulée.

     Je vous propose un parcours initiatique et alchimique en 4 temps clés.
Un parcours placé sur les fréquences de l’Amour, de la Gratitude et de l’Abondance et manifesté grâce au
magnétisme de l’énergie Solaire du Lion, symbole par excellence de l’affirmation de Soi et de Son rayonnement
intérieur et extérieur!!! 

Un parcours alchimique de 21 jours 

« TU ES UN ÊTRE DE LUMIÈRE, AUTORISE-TOI À BRILLER »

 



LUGNASADH 1er Aout : FETE DES RECOLTES * GRATITUDE À LA TERRE MÈRE.
Lugnasadh est une fête Celte qui se situe à mi-chemin entre le solstice d’été et l’équinoxe d’automne. 
C’est un temps pour célébrer nos récoltes extérieures et intérieures, honorer la Terre Mère et ce que nous avons fécondé dans l’année.
C’est un temps de partage, de fêtes, d’amitié, d’amour pour honorer l’abondance dans nos vies : 
La Terre pourvoie à notre abondance de façon infinie et illimitée… mettons-nous sur sa fréquence d’abondance nourricière.
Lugnasadh est une fête de Gratitude et de Paix.

NOUVELLE LUNE 8.8 8 Août : PORTE DU CIEL.
Sirius s’élève dans le Ciel, le baudrier d’Orion (Osiris) s’aligne avec les pyramides du plateau de Gizeh. 
Sirius (Isis) en se rapprochant de la terre (l’étoile très brillante vue de la Terre et 2 fois plus grosse que notre Soleil) transmets son Énergie, 
 et active notre ADN pour ouvrir notre conscience et notre Cœur +++. C’est notre Soleil Spirituel.
INCARNER LA SPIRITUALITÉ DANS LA MATIÈRE = C’est ce qui nous est proposé Ici : Activer et faire vibrer Notre Soleil (Lumière). 
Le moment de poser de nouvelles intentions en accord avec nos aspirations profondes pour nous-même et le collectif. 
Le lendemain, Lundi 9 Août, est fêté la Saint Amour… j’dis ça j’dis rien ;-)))

ASSOMPTION 15 Août : ENERGIE D’AMOUR INCONDITIONNEL
Mère Marie est un maître ascensionné, l'énergie mariale, la polarité Yin incarnée dans le Féminin. 
Son énergie est celle de la Mère Divine: accueillir en chaque individu la matrice de l’Energie de Vie, l’Énergie d’Amour qui vient de la Source.
C’est un rôle de réceptivité afin d’intégrer cette Énergie dans la Matière. Pourquoi un soin avec les système de guérison de la Licorne ? 
Dans l’iconographie chrétienne est associée à La Licorne, celle-ci représente la Vierge fécondée par l’Esprit Saint, sa corne incarne la flèche
spirituelle de la pénétration du divin dans la créature. La Licorne est un symbole de puissance, de pureté et d’amour inconditionnel
transmettant à travers ses énergies, les fréquences de guérison sur les différents plans de l’Être.
Pour rappel l’année 2021 / 5 = Vibration de l’Amour: https://youtu.be/lg1ogxO6CEo

PLEINE LUNE 22 Août + CLÔTURE DU PARCOURS :
2ème pleine lune en verseau pour déployer ce qui aura été révélé ou réveillé à la 1ère (24 Juillet) pendant ce cycle de 28 jours.
Une période d’abondance, de manifestation et d’expansion sur de nombreux plans.
Nous clôturerons ici le cercle dans ses énergies et le parcours alchimique pour glisser vers les énergies de la Vierge. 

Je vous souhaite un beau mois d’Août rayonnant, aligné à la merveilleuse personne que vous Êtes. A très vite dans l’énergie !!!
De tout cœur, Frédérique. 

PLUS D'INFOS SUR LES 4 TEMPS CLÉS:

https://youtu.be/lg1ogxO6CEo


Pour recevoir les dates des prochains parcours

     Abonnez-vous à la newsletter sur:          

 www.frederiquethomazeau.com

 

MERCI MERCI MERCI


