


Bienvenu à l'École des Sorcières d’Aradia

Je suis Rebecca, une sorcière qui depuis mes 5 ans entend les messages du monde
invisible . Il y a 1 an, j’ai reçu l’appel des sorcières, celles qui sont passées avant moi,
celles qui sont déjà là, et celles à venir. De cet appel, j’ai créé l'École des sorcières
d’Aradia.
Pourquoi Aradia, parce qu’elle fut la première Sorcière à vivre auprès des Hommes, afin
d’apporter de la magie sur Terre.

En Mars 2021, j’ai créé le premier Coven, puis en Novembre le second, durant 10 mois,
ces Sorcières m’ont accompagnées à construire cette école, les rencontres par zoom,
bien que très riches et puissantes, ont manqué de chaleur humaine.

Dès septembre, je continue cette belle aventure, avec cette fois une formule plus
Humaine, puisque je vous accompagnerai en présentiel, sur 4 Week-end et 4 rencontres
Zoom afin de trouver davantage d’équilibre.

La magie se crée dans le cœur et se matérialise dans la matière, c’est pour cette
raison qu’une nouvelle formule s’impose.

Pourquoi intégrer l’école ?

Je t'apprendrai rien que tu ne saches déjà, je t'invite simplement à te réveiller par la
transmission de mon expérience et ton potentiel à travers un chemin initiatique en
plusieurs étapes.

Lors de chaque étape, nous travaillerons ensemble par l'énergie du groupe, sur un thème
en lien avec la magie, à chaque rencontre nous pourrons connecter à la magie des
saisons à travers la nature, une méditation guidée sera faite en lien avec le thème de la
séance, nous travaillerons ensemble à exprimer pleinement notre magie intérieur ainsi que
notre puissance

Si tu vibres en lisant ce texte, c'est que tu ressens l'appel de ton âme. 



Programme de l'École :

4 Week-end en présentiel au Mas des papillons (du Vendredi soir au Dimanche 12h )
Repas et logement (en logement partagé )

Durant ce week-end, nous allons vivre et construire ensemble la magie du Sabbat:
tradition, rituel, correspondance, magie verte, énergie, exercice de divination etc…

Date
22/23 et 24 Septembre 2023 pour l’équinoxe d'Automne: “Mabon”
8/9 et 10 Décembre 2023 pour le Solstice d’Hiver : “Yule”
15/16 et 17 Mars 2024 pour l'Équinoxe de printemps :”Ostara”
21/22 et 23 Juin 2024 pour le Solstice d’été : “Litha”

Lieu : https://masdespapillons.fr

4 Rencontres pour célébrer les Petits Sabbats en zoom avec enregistrement
Mardi 31 Octobre  2023 à 20H en Zoom : “Samhain”
Jeudi 1 Février  2024 : à 20H en Zoom: “Imbolc”
Mardi 1 Mai 2024: à 20H en Zoom :”Beltane”
Jeudi 1 Août 2024: à 20H en Zoom :” Lugnasad”

Vous recevrez un lien zoom avant chaque rencontre.

Lors de chaque programme, tu recevras un livret qui reprend le thème abordé : la
méditation, le rituel , des pistes de recherches afin d'aller plus loin.

Tu recevras un Kit de Sorcière lors du premier week-end

Le tarif comprend l'ensemble des séances (week-end et zoom), le kit de sorcière / 2
rendez- vous personnalisés.

Règlement possible  en plusieurs fois : après versement d’acompte de 90 Euros lors
de l'inscription

4x 202,50 Euros (1 avant chaque week-end)
10x 81 Euros (uniquement en prélèvement automatique)

https://masdespapillons.fr


Les inscriptions se terminent le Lundi 2 septembre 2023.
Un acompte de 90 euros est à verser au moment de l'inscription

Nom

Prénom

Adresse

Email

Téléphone

Règlement (préciser le
mode de versement)

Rebecca Sorcière en éveil
www.alchimirdelame.fr

06.29.58.30.68

http://www.alchimirdelame.fr

