
Cercle de lumière 
au clair de la  
PLEINE LUNE 

Vendredi 2 octobre 2020

Ch. N. D. Louvignies

(Soignies)

La lune met en mouvement les eaux des mers et

des océans. Avec la même puissance, elle libère

aussi les émotions et énergies stagnantes

dans notre corps. 

Le feu permet de tout transformer

en joie, en lumière et en sagesse. 

Vivez une soirée unique en connexion avec la

lune, le feu et la terre.

Prenez place autour du feu, au clair de lune et

lâchez tout ce qui alourdit encore votre cœur.

Ressentez comment votre passé se transforme

tout simplement, lorsque vous vous reliez à la

lune, au feu et à la terre et que vous osez faire

appel à leur aide.

Remplissez votre cœur de joie, de courage et de

légèreté.

INFO PRATIQUE 

Nous serons aussi à l'extérieur. Prévoyez des 

chaussures et des vetements adaptés. 

DATE ET HEURE 

Vendredi 2 octobre 2020.

De 19 h 30 à 22 h 30. 

PRIX

€25. 

INSCRIPTION 

Par e-mail : info@sehoona.be. 

Par tel. : 0474/92.70.41. 

Frais d'inscription payables sur place. 

ADRESSE 

Rue du Caillou 33 

7063 Chaussée-Notre-Dame-Louvignies(Soignies)

ACCOMPAGNEMENT

Charlotte Bosteels

SEHOONA 

Vous trouverez plus d'informations sur la 

technique Sehoona sur le site www.sehoona.be. 

De tout cœur bienvenue! 



Helende lichtcirkel bij
VOLLE MAAN

Vrijdag 2 oktober 2020

Ch. N. D. Louvignies

(Soignies)

 De maan brengt het water van de zeeen en

oceanen in beweging. Met dezelfde kracht maakt

ze ook emoties en blokkerende energieen

in ons lichaam los. 

Het vuur helpt ons om alles om te zetten in

vreugde, licht en wijsheid.

Beleef een unieke avond, in verbinding met de

maan, het vuur en de aarde. 

Kom mee rond het vuur zitten in de maneschijn en

laat alles wat je hart nog verzwaart los.

Voel hoe het oude zich eenvoudigweg oplost,

wanneer je je verbindt met de maan, het vuur en

de aarde en hun hulp durft vragen.

Vul je hart op met vreugde, moed en lichtheid.

PRAKTISCH

We gaan zeker buiten zijn. Voorzie aangepaste 

kleding en schoenen.

DATUM EN TIJD 

Vrijdag 2 oktober 2020

Van 19.30 u. tot 22.30 u.

PRIJS

€25.

INSCHRIJVING

Via e-mail: info@sehoona.be. 

Via tel.:  0474 / 92 70 41 (Charlotte) .

Je bijdrage betaal je bij de start van de activiteit.

ADRES

Rue du Caillou 33 

7063 Chaussée-Notre-Dame-Louvignies 

(Soignies)                                    

BEGELEIDING 

Charlotte Bosteels

SEHOONA

Voor meer informatie over Sehoona kan je terecht 

op de website: www.sehoona.be.     

Van harte welkom!

                    


