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du 20 au 24 juillet 2019 
  en TERRES CATHARES (ARIEGE)  

Centre «Les vergers de Sésame»  
Le Mas d’Azil 

 
 
Nous entrons dans un nouveau cycle d’évolution de la conscience avec les 
énergies de l’ère du Verseau, c’est l’âge de l’Esprit Divin Féminin. C’est donc une 
grande période de changement planétaire et cosmique, au cours de laquelle la 
lumière de l’Esprit Divin Féminin procède à la restauration des énergies 
planétaires et à de nouvelles stimulations qui éveillent la nature Féminine sacrée 
et divine de l’âme. C’est dans l’Union Alchimique du Féminin et Masculin sacrés 
que nous pouvons accueillir la guérison et nous éveiller au couple sacré intérieur. 
C’est dans la réceptivité de la lumière et de l’Amour de la Divine Mère et du Divin 
Père que nous activons le Féminin et Masculin Divins et accueillons les épousailles 
sacrées dans le Christ intérieur ! 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

La ligne directrice du stage :  
• Cérémonie de la Sweat-Lodge (hutte à sudation) 
• les facettes du Féminin sacré - Masculin sacré 
• Le Féminin Divin- Masculin Divin- céremonie sacrée dans l’Eau 
• L’Union alchimique du Féminin Masculin Divin / Le Couple sacré  
• La Sexualité sacrée/ L'ouverture des 7 sceaux sacrés  
• la Signification cosmique des noces alchimiques et de la Sephira « Tipheret » 

• Le Temple du Cœur ; Symbolisme caché et le Secret de la Fleur de Vie  
• Le pouvoir libérateur des Mantras sacrés dans le Langage de Lumière 
• initiations avec les Huiles Sacrées d’Onction 

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     

 

ENSEIGNEMENT POUR L’EVEIL DE 

CONSCIENCE 

ESH SHEKINAH 
MASCULIN FEMININ DIVIN 
LE COUPLE SACRE… 

Il y a des étapes de conscience à expérimenter et à réaliser, toutes ces étapes 
d’évolution sont nécessaires pour accueillir notre «Essence» Féminine Divine et 

Masculine Divine...  
Vivons ensemble ce pèlerinage initiatique, accueillons notre guérison et notre 

renaissance et célébrons cette union achimique qui nous prépare à vivre l’union 
sacrée... 

Ce stage est un enseignement sacré et initiatique et s’adresse à toute 

personne engagée dans un éveil Spirituel. Aucun prérequis n’est demandé pour 

assister à ce stage, aucune formation particulière aussi, il n’est pas nécessaire de 

savoir nager ! 

la joie de vivre, le respect d’autrui, l’implication et l’engagement sont des atouts 

essentiels pour entrer dans l’expérience de l’enseignement et des pratiques… 

 

 

Ce stage ne doit pas remplacer ou se substituer à un traitement 

medical prescrit par un médecin 

Toute nouvelle participation à un stage nécessite une prise de contact 

par téléphone avec les intervenants   

Contactez Maria Gloria : 0681928471 
 

Lieu de stage : “Les Vergers de Sésame”: chez Eric et Michèle DURAN 
«Caoué de Coume «09290 Le Mas D’Azil. Ce magnifique lieu se trouve sur le 
chemin de St-Jacques de Compostelle bordé d’une rivière. 
Réservation Repas-Hébergement: Contactez Michèle Duran : 05 61 69 99 56 
Repas végétariens : 13,50 € le repas - Petit-déjeuner : 4 € 
Capacité d’accueil (11 à 12 places en dortoir) : 11 € /pers 
Camping : 6 € par personne et par jour 
Avec électricité (sur demande) : 2,50 € par jour 
A quelques minutes des Vergers de Sésame....(voir avec M. Duran) chambres 
d’hotes, Mas d’Azil : Mme ABRIDAT: 0561699696 ou 0612865735 précisez de 
la part des Vergers de Sésame (réduction). 

bulletin d’inscription au Stage Esh Shekinah :  
du samedi 20 (10h) au mercredi 24 juillet (18h) 2019  
prix : 400 €/pers (hors hébergement et repas) 
Renvoyer le bulletin d’inscription avec votre règlement 
ou  un chèque d’arrhes de 180 € à l’ordre de Maria Dos Santos ou de Stéphane 
Cavé 32 rue de la Fontaine des sables - 40510 SEIGNOSSE - FRANCE 
 

Seule, cette partie est à découper et à renvoyer à l’adresse indiquée dans le bulletin 
d’inscription stage ; Esh Shekinah du 20 (10h) au mercredi 24 juillet (18h) 2019 

Nom prénom : 
 
Adresse : 
 
Tél + mail lisible : 
 
 
N.B : je prends connaissance que le programme du stage peut faire 
l’objet de modifications selon les énergies de l’instant et le ressenti des 
intervenants, que que tout séminaire commencé est dû dans sa totalité. 
Les intervenants En cas de désistement de ma part 10 jours avant le 
stage, les arrhes ne pourront pas être remboursés, sauf cas exceptionnel - 
Pour besoin de trésorerie, les arrhes peuvent être encaissés avant le 
stage. 
 
 date et signature 
 

Ce stage est un enseignement sacré et initiatique et s’adresse à toute personne engagée 

dans un éveil Spirituel. Aucun prérequis n’est demandé pour assister à ce stage, aucune 

formation particulière aussi, la joie de vivre, le respect d’autrui, l’implication et l’engagement 

sont des atouts essentiels pour entrer dans l’expérience de l’enseignement et des 

pratiques… 

 


