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Le symbolisme des animaux de pouvoir

La buse et l'écureuil



     Nous vous invitons à vous rendre sur le blog du site de l'association 
où nous avons collecté quelques informations sur le symbolisme de ces 
deux animaux de nos régions. 
     Nous enrichirons progressivement la symbolique des divers animaux
de  pouvoir  que  vous  pourrez  retrouver  en  utilisant  la  recherche  par
articles à droite dans le blog et en sélectionnant "animaux de pouvoir".
     Si vous désirez que nous traitions un animal en particulier, dites-le
nous, nous essaierons de chercher les informations qui vous intéressent
au plus vite.

Nos prochains rendez-vous
 

     Vous pouvez d'ors et déjà retenir les dates de nos rencontres de l'année
2015 - 2016. Nous avons fait au mieux avec un calendrier des Sources très
chargé :
     veuillez noter que le jour des massages spirituels retenu est désormais le 
mercredi de 19h30 à 23h30. Dates à venir : 

• mercredi 2 septembre
• 7 octobre
• 25 novembre
• 23 décembre
• 27 janvier
• 9 mars (nous sommes coincés par les vacances mais si une majorité se 

positionne pour, nous pouvons encore changer les dates)
• ?
• 20 avril
• 1er juin
• 29 juin

     Le cercle de tambour se réunira quant à lui, toujours le lundi de 20h à 23h
(désolés  pour  ceux  qui  ont  des  difficultés  avec  ce  jour,  la  majorité  l'a
emporté) : 



• attention, exceptionnellement la première rencontre du 14 septembre 
se déroulera à 20h30

• 19 octobre
• 9 novembre
• 7 décembre
• 11 janvier
• 8 février
• 21 mars
• 11 avril
• 20 mai
• 13 juin
• 4 juillet.

      Merci à tous pour cette année passée ensemble, passez un très bel été et 
revoyons-nous bientôt beaux, bronzés et en forme !

Contactez nous : 
luminessens38@gmail.com
www.luminessens.org

       Vous recevez ce courriel parce que vous êtes membre ou sympathisant de l'association Luminessens. Si vous
souhaitez ne plus recevoir de message de notre part, merci de nous le signaler.
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