
 

Cercle de Femmes en groupe fixe sur l’année basé sur les traditions Celtes et d’Avalon. 

Enseignements sur le féminin sacré et la sagesse d’Avalon par les 9 prêtresses « Morgens »,  

Initiation aux 9 pouvoirs de la Magie, 

Voyage de transformation de tes ombres sur l’année pour dévoiler ton pouvoir.   
 

Cercles de paroles, exo pratiques, créations, méditations, guidances, célébrations, travail personnel … 

 

1. Samedi 24/09 : Premiers pas à Avalon  
Introduction, connexion du groupe et bases du féminin sacré et d’Avalon (cycles du féminin, part d’ombre, souveraineté, 

Déesse Morrighane et les 9 Morgens), choix objectif annuel. 
 

2. Samedi 22/10 : Rencontre avec la Métamorphe  
Celle qui montre la voie de tous les possibles, ce qui doit changer et qui enseigne la Magie de la Transformation. 

Qu’est-ce que je viens apprendre, guérir, transformer, quels sont tous les masques que je porte. 
 

3. Samedi 19/11 : Rencontre avec la Sage  
Celle qui expose ta vulnérabilité, qui purifie les poids du passé et qui enseigne la Magie des Esprits. 

Ce qu’il y a sous mes masques, mes limites, mes héritages, récupérer la sagesse de mon passé. 
 

4. Samedi 17/12 : Rencontre avec la Médium  
Celle qui écoute et observe le présent pour mieux planifier le futur et qui enseigne la Magie de la Divination.  

Améliorer mon intuition, mes capacités psychiques, faciliter mes éveils de conscience.  
 

5. Samedi 14/01 : Rencontre avec la Guérisseuse  
Celle qui soigne et équilibre pour m’harmoniser avec le monde et qui enseigne la Magie des Eléments. 

Prendre soin de mes blessures, ajuster ce qui est déséquilibré, réveil de l’âme et de ma force élémentaire. 
 

6. Samedi 11/02 : Rencontre avec la Fée  
Celle qui augmente la confiance, reconnecte à la joie et qui enseigne la Magie de l’onirisme et du Petit Peuple. 

Reconnecter aves mes rêves d’enfants, mon insouciance, mon émerveillement pour aller vers le renouveau. 
 

7. Samedi 11/03 : Rencontre avec la Guerrière  
Celle qui redonne force, courage et persévérance pour surpasser les obstacles et qui enseigne la Magie de l’Invocation. 

Identifier ma zone de confort, se fixer un objectif, passer à l’action et incarner le changement que je désire.  
 

8. Samedi 15/04 : Rencontre avec l’Amante  
Celle qui éveille la passion pour aider à accomplir ses désirs, et qui enseigne la Magie Rouge et Lunaire.  

Trouver le vrai plaisir, canaliser mon énergie sacrée de créativité, honorer le temple de mon corps. 
 

9. Samedi 13/05 : Rencontre avec la Mère  
Celle qui nourrit, soutient et préserve la vie et qui enseigne la Magie de la Talismanie et Géomancie.  

Prendre soin de mon énergie pour soutenir mes projets, conscience de l’énergie de la Terre, ce que je transmets au monde. 
 

10. Samedi 10/06 : Rencontre avec la Souveraine  
Celle qui aide à revendiquer ton pouvoir personnel pour le partager au monde et qui enseigne la Magie Blanche. 

Exprimer, partager, faire briller mes talents, responsabilités et engagements envers moi et le monde. 

 

 

HORAIRE/LIEU, INFOS ET INSCRIPTION : 
Les Samedis de 9h à 13h, 88 impasse de Signes 83640 Plan d’Aups la Sainte Baume 

Alexandra Gallo - 07.70.43.61.52 – contact.alexandragallo@gmail.com – www.alexandragallo.com 

mailto:contact.alexandragallo@gmail.com
http://www.alexandragallo.com/

