
Découvrez  LA CONSTELLATION ASTROLOGIQUE et 
Votre ELIXIR de la RUCHE   

En pleine nature au  
CENTRE DE RESSOURCEMENT NATURE DIVINE   

LE CERNETROU 39370 La PESSE (JURA) 
+33 3 84 42 72 60  

 

Samedi  29 octobre ou 
Dimanche 30 octobre 2016 

 
Accompagné par Annika, vous comprendrez tout ce que 

votre thème astral peut vous apporter et vous révéler sur 
vous-même  
 
Nadine, amoureuse et ambassadrice des abeilles vous parlera 
de sa passion ; un élixir de la ruche vous aidera dans votre 
évolution personnelle ! 
 

Le thème astral est comme une pièce de théâtre et 
les planètes en sont les acteurs. Pendant cet atelier, nous 
voyagerons dans le passé pour mieux comprendre le 
présent en libérant des mémoires figées et découvrir le 
potentiel des planètes qui n’ont jamais joué leur rôle. Nous 
apprécierons leur histoire afin de laisser la place au 
nouveau. 

Nous faisons toujours jouer les mêmes planètes dans 
des zones de confort, osons faire jouer les autres planètes, 
afin de découvrir tout notre potentiel de vie et gagner en 
liberté d'être. 

Vous serez invité à contacter votre âme afin d’en 
entendre ses besoins et ainsi laisser votre vrai moi danser 
l’expression de votre vie. 

 
Il n’est pas nécessaire de connaître l’astrologie ou d’avoir fait 
interpréter son thème astral pour participer à cette journée. 



 
 
 
ANIMATRICE :    Annika Riedweg 06 20 83 44 34  

 Astrologue, Tarologue et Numérologue depuis 30 ans, 
formée en constellations familiales 

 
 

CO-ANIMATRICE : Nadine Faura 06 64 82 64 72  
Conseillère en élixirs de la ruche, 

formée au yoga des abeilles Ballot-Flurin, 
membre de l’AFAP (association française d’apithérapie et phytothérapie). 

 
 

Horaire : de 9h30 à 17h30  
N.B. Les participants s'engagent à rester toute la journée. 
 
Participation :   90 euros  
NB : ceux qui le désirent peuvent participer gratuitement à la 2e 
journée en tant que représentant 
 
Lieu :     Centre Nature Divine, La Pesse, Jura Français  

Site internet: www.nature-divine.fr 
 
Inscriptions :   Le nombre de personnes est limité, afin 
d'assurer la qualité de la constellation de chacun. Les 
inscriptions sont prises par ordre d'arrivée. 
 
Repas :   Buffet canadien  
 
Bulletin d’inscription à envoyer à : astrokika@bluemail.ch   
  
Chèque d’arrhes, d’un montant de 30€ à envoyer à :  
Nadine Faura 
9, rue Pierre Loti  
68200 Mulhouse (France) 



BULLETIN D'INSCRIPTION 
 
Nom et prénom :    
 
Heure, date et lieu de naissance : 
 
Email : 
 
Téléphone : 

 

Hébergement et restauration possibles au gîte (sur une ou deux 
nuitées) à partir de 35€/nuitée. 
Contacter Elsa Delacroix au 03 84 42 72 60 ou  
info@nature-divine.fr 


