
 

« A la rencontre de Notre 
Mythe Personnel» 

 
Atelier initiatique en trois étapes-trois WE. 

(29 et 30 septembre 2018, 17 et 18 
novembre2018,  

19 et 20 janvier 2019). 
 

Co-animé par Béatrice Robin Brézina et Claire Duprez. 

 
Le but de ce stage est d’aller à la rencontre de Soi, de 

notre «Héros» intérieur. 
Sur trois fois deux jours, nous aborderons les 12 
missions d’Hercule, en lien avec les 12 signes du 

zodiaque et les 4 éléments de la nature.  
 

Béatrice mettra en lumière les signes qui correspondent au Ciel et les 
maisons (missions) à la Terre. Les 12 étapes zodiacales symbolisant les 12 
portes d’accès à notre créativité. Elle vous fera cheminer autour de la 
mythologie et du voyage d’HERCULE. 
Claire accompagnera chaque étape d’un travail en conscience, dans le 
corps, en connexion aux éléments,  à travers des exercices méditatifs et 
interactifs. 
 
 
Au cours du week-end du 29/30 septembre 2018 nous aborderons les signes du Bélier, du Taureau, 
des Gémeaux et du Cancer, Béatrice fera la correspondance qui existe entre ces signes, et leur 
emplacement dans votre thème personnel, qui vous renseignera sur vos réactions à ces énergies. 
 
Au cours du week-end du 17/18 Novembre 2018 nous aborderons les signes du Lion, de la Vierge, de 
la Balance et du Scorpion, et à nouveau, nous prendrons connaissance de ces signes, à quoi ils 
correspondent dans votre carte du ciel et de quelle manière, vous percevez l’histoire mythique d’Hercule 
en lien avec ces signes. 
 
Au cours du week-end du 19/20 janvier 2019  nous terminerons avec les signes du Sagittaire, du 
Capricorne, du Verseau et des Poissons. 
 
Il n’est pas nécessaire de connaître l’astrologie, ce stage ne rentre pas dans le cadre d’une formation 
astrologique. Il est indispensable de s’inscrire aux trois ateliers.  

Lieu du Stage : « Auprès de Mon Arbre » 19 bis, rue du recueil à Villeneuve d’Ascq. De 9H30 à 
17H30. Chacun amène son repas qui pourra être partagé en buffet ouvert.  

Prix par week-end : 250 euros (dont 100 euros à l’inscription, pour réserver votre place). Les chèques 
des ateliers (libellés soit à l’ordre de Béatrice Robin ou de Claire Duprez et seront encaissés à chaque 
fois, au début du stage. 
 
 
www.beatricerobinbrezina.com  2, chemin de la Velle,  30131 Pujaut –  Tel : 0682975234 
www.fengshui.claireduprez.fr     5, rue des roses. 56640 Arzon. Tel : 0660928501 


