BROCÉLIANDE: LA FORÊT MAGIQUE
Un séjour vibrant, emprunt d'émerveillement et de sagesse,
guidé par les esprits de la nature, les arbres maîtres et les sites sacrés.
Contacter sa magie et se relier à sa nature profonde.

Pousser la porte de Brocéliande, c'est (re)contacter l'émerveillement, regarder avec
son Âme d'enfant, se relier à sa nature profonde dans la joie et la présence à Soi.
Teintée des énergies de Beltane, puissant passage alchimique, cette période ouvre la
saison claire propice au renouveau, à la renaissance.
Les clés vibratoires qui symbolise cette fête celte sont : l'union, les noces alchimiques
(féminin/masculin), la régénération, la fertilité, l'intuition, la lumière, le déploiement.
Contacter sa magie et réenchanter son monde... c'est rétablir le contact avec soi.
2 jours ponctués de pratique en géobiologie avec les outils du pendule, des baguettes
coudées et du clair ressenti...

BROCÉLIANDE: LA FORÊT MAGIQUE
Vous apprendrez à:
entrer dans un lieu sacré, suivre son circuit énergétique et cheminer jusqu'à son
coeur par paliers vibratoires.
ressentir , détecter, et recevoir les énergies des lieux.
communiquer et recevoir les énergies des arbres maitres.
communiquer et recevoir la guidance des esprits de la nature.
recevoir les énergies propices à l'union du masculin et du féminin à l'église du
graal.
se relier à l'énergie de Gaïa
Et tout ce qui sera porté par l’énergie du groupe… dans le respect du tempo de
chacun.
Les marches en conscience sont saupoudrées de rituels, de méditations, de soins
énergétiques, de cercles de partage, etc.
L’ordre des sites peut être modifié en fonction de l’énergie du groupe pour monter les
« paliers» vibratoires nécessaire au processus alchimique.
La Fontaine de Barenton, L’Hôtié de Viviane, Le tombeau de Merlin, Le jardin aux
moines, l’église du Graal (Tréhorenteuc), les arbres : l’Hêtre de Ponthus, l’Hêtre du
voyageur, le chêne Guillotin etc, suivant le temps sur chaque site.
A apporter si vous avez : un instrument de musique (tambour, flûte, cymbales etc.)
votre pendule, vos baguettes (prêt possible sur place)
Stage ouvert à tous - sans prérequis, si ce n'est l'Ouverture du Cœur
Tarif : 220€ par personne hors hébergement, repas et transport.
Hébergement à Concoret:
Sur la base de 44€ par nuit avec petit déjeuner inclus (sous réserve de place
disponible). Possibilité de réserver sur demande une chambre individuelle avec un
tarif ajusté. Prévoir une arrivée la veille soit 2 nuits.
Arrivée à partir de 17H le vendredi. Fin de journée le dimanche à 18H max.
Repas: En mode auberge espagnole le soir et panier repas le midi ( pique-nique dans
la forêt suivant météo)
Inscription & renseignements par mail:
frederique.soinsenergetiques@gmail.com

