Atelier animé par Elsa Delacroix
Deux dates proposées : dimanche 16 janvier et dimanche 23 janvier 2022, 9h3012h30

La conjonction Jupiter-Neptune en Poissons du 12 avril 2022
Perspectives pour le collectif et travail d’introspection sur les enjeux individuels
activés par cette dynamique planétaire.

Elsa Delacroix est praticienne, enseignante et chercheuse en Astrologie. Sa pratique s’inscrit
dans le cadre d’une astrologie centrée sur la personne en lien avec le courant de l’astrologie
humaniste et la méditation du symbole. Son enseignement s’adresse à tous ceux qui souhaitent
intégrer un temps d’introspection dans leur vie, pour mieux se connaître et poser un nouveau
regard sur le sens de leur vécu à la lumière de la sagesse des étoiles. Dans cette pratique de
reliance à soi, chacun est invité à contacter sa propre guidance intérieure pour développer sa
confiance en soi et cultiver la sérénité dans ce chemin vers le mieux-être et l’épanouissement
de vie, dans le respect de soi et du vivant.
Dans le rythme des grandes conjonctions de 2020 (Saturne-Pluton, Jupiter-Pluton ; JupiterSaturne), la conjonction Jupiter-Neptune dans le signe des Poissons qui sera exacte le 12 avril
2022, s’inscrit dans une époque d’appel à un renouveau « spirituel » dans notre façon de faire
société ensemble.
La notion de progrès et croissance illimitée est questionnée ici, entre autres, ainsi que la façon
dont la société accueille les plus démunis, le regard qu’elle porte sur la pauvreté et son rapport
à la souffrance et la défaillance, au sacrifice et au service à plus grand que soi, au caractère
sacré de la vie et à la notion de perfection et imperfection. Nous explorerons les différentes
qualités de manifestations possibles de ces énergies au niveau collectif et ce qu’elle renferme
d’enjeux au plan individuel dans l’étude des thèmes des participants et la mise en résonance
avec leur vécu. L’atelier est destiné à vous proposer un temps d’introspection pour éclairer
d’une nouvelle perspective les défis qui se présentent à vous sur le chemin en synchronicité
et résonance de ces mouvements planétaires.
Lieu : en ligne sur zoom
Dates proposées : dimanche 16 janvier, 23 janvier Horaire : de 9h30 à 12h30. Dernier délai
d’inscription au minimum 48h00 avant l’atelier.
Tarif : 35€/pers.
Inscriptions : elsa@chantduciel.com , +33(0)6 77 76 61 63
Pré-requis : La participation à ce cercle de parole et d’introspection nécessite d’accepter de
cultiver les postures d’écoute bienveillante, de non-jugement et de confidentialité ainsi que le
cadre propre à la pratique de l’astrologie humaniste : respect du libre-arbitre de chacun.
Munissez-vous de votre thème astral. NB : étude du thème en maisons égale.

