
LE MONT SAINT MICHEL
 

Le dispositif mégalithique du Feu et de l'Eau

Voyage Alchimique & Lieux Sacrés 

Du 06 au 08 MAI 2023

Guidé par Frédérique Thomazeau



PARTIR À LA RENCONTRE DE CE MERVEILLEUX DISPOSITIF 
ET EMPRUNTER LE CHEMIN DE L'EVEIL A SOI-MEME ET AUX ENERGIES QUI NOUS ENTOURENT.  

L'axe du Feu/soleil:
Tourné vers le lever du soleil au solstice d'été, il symbolise une montée vers la Lumière: 
Le dolmen des fées dédicace à la Déesse-Mère, la pierre du Domaine, le menhir du champ Dolent gardien 
de la fontaine sacré St Samson , la roche longue puis le Mont St Michel.

L'axe de l'Eau: 
Le Mont Dol, une des 7 collines sacrées de Bretagne, la cathédrale St Samson de Dol de Bretagne et 
ses deux puits, la fontaine St Samson et le menhir de la Butte. 

DE LA TERRE VERS LE CIEL...

Le Mont St Michel est une puissante antenne cosmo-tellurique, un lieu sacré dédié à l'archange 
St Michel situé sur la ligne du même nom, une ligne tellurique appelée également Vouivre.

Une  pyramide  émergeant de la mer, haut lieu de culte païen honorant la Terre-Mère et le Dieu Soleil,
christianisé avec la chapelle Notre-Dame sous Terre, puis l'église abbatiale et l'église paroissiale. 
Ces dernières portent la dédicace de l'archange St Michel puisqu'elles sont  orientées dans l'axe du lever
du soleil respectivement le 8 Mai, jour de la St Michel de printemps et le 29 septembre jour de la St
Michel d'automne. 

DE L'OMBRE A LA LUMIÈRE...



Tout au long de ce voyage initiatique, je vous accompagne à la découverte de vos capacités innées à
ressentir le vivant au delà du visible et faire alliance au delà des mots avec les énergies du lieu,
recevoir ses enseignements et communiquer avec les êtres de la nature dans un respect mutuel de
collaboration. 

Je vous enseignerai des pratiques en géobiologie et en clair-ressenti pour savoir comment entrer dans
un lieu, y circuler pour se décharger et se recharger en énergies, recevoir les fréquences de guérison
car chaque lieu est un formidable "centre de soins". 
Cet accompagnement est ponctué de marches méditatives, de pratiques énergétiques, de soins sacrés
et de rituels etc. guidés dans l'instant par l'énergie du groupe au service de chacune.

Chaque voyage offre des clés d'expansion et d'évolution pour le plus grand plaisir de l'Âme.  
Au fur et à mesure du parcours nous déposons nos "valises" , nous nous libérons sur les différents plans de
l'être pour accéder à notre nature profonde et se souvenir. 
Et en ce souvenant nous renouons avec la sagesse ancestrale, nous (re) tissons le lien qui nous unit
avec les mondes invisibles et nous participons ainsi à la grande symphonie du Cosmos.
Nous prenons notre place pour marcher notre chemin avec sérénité, confiance et joie.
  

Un accompagnement spirituel et intuitif fort de mon expérience en tant que géobiologue et énergéticienne
depuis plus de 20 ans. Je prône une connexion aux mondes subtils simple, joyeuse et intuitive, une reliance
naturelle et fluide pour regarder la Vie avec émerveillement. 
Mettre la magie (L'Âme agit) comme boussole intérieure.

"Les pieds sur Terre, la tête dans les étoiles en passant par le Coeur"

UN PARCOURS ALCHIMIQUE 



PORTÉ PAR LA VIBRATION DU 3 

S'ANCRER
 

SE RELIER
 

EXPLORER
 

RESPIRER
 

RESSENTIR
 

SE RENCONTRER
 

S'ÉMERVEILLER
 

LE TRISKEL : 
TERRE, EAU, FEU

 
LES DIMENSIONS: 

CORPS, ÂME, ESPRIT. 
 

LES POLARITÉS: 
MASCULIN, FÉMININ,

NEUTRE.
 

LA FAMILLE INTÉRIEURE: 
PÈRE, MÈRE, ENFANT.

 
 

UN PROCESSUS ALCHIMIQUE D'UNITÉ SERVANT LE DÉPLOIEMENT DE NOTRE ÊTRE

Le Mont Tombelaine,Le Mont St Michel, Le Mont Dol.



INFORMATIONS PRATIQUES

Ce voyage est ouvert à tous sans pré-requis si ce n'est l'appel du coeur! 
TARIF: 330€ TTC hors hébergement, transports, repas, entrée au Mont St Michel.

Places limitées à 8 personnes.

HÉBÉRGEMENT : DOL DE BRETAGNE
L'hébergement est libre suivant vos préférences ( Chambre d'hôtes, hôtel, camping, etc).
Je loue un gîte où des places sont disponibles à Dol de Bretagne. Elles sont réservées suivant disponibilité
et préférence : chambre double, chambre lit simple à partager etc. 
Joindre un 2ème chèque d'acompte au bulletin d'inscription de 50€ par personne à l'ordre de Frédérique
Thomazeau. Chèque spécifique à l'hébergement.Tarif: 50€ environ par personne et par nuit. 

COVOITURAGE : Une liste des villes de départ sera envoyée par mail  pour organiser un co-
voiturage.

LES REPAS :
Pour le midi, ils sont pris sous la forme de pique-nique.
Prévoyez en amont ces repas sous la forme de votre choix (sandwich, salade, tarte, gâteau, etc.) car le
programme de la journée ne permet pas de trouver une boulangerie à l'heure du pique-nique.
Pour le soir :
Quartier libre. Il est toutefois proposé de partager le repas du soir, un temps convivial. 
Prévoir des tenues souples, de bonnes chaussures de marche, des vêtements de pluie et un sac à dos.

Un mail avant la date du stage sera envoyé regroupant les informations détaillées et
complémentaires (Lieu de rendez-vous, horaire de départ, liste des affaires à prendre etc.) 



MODALITES D’INSCRIPTION
 

Votre inscription est validée à la réception du bulletin* avec le chèque d'acompte encaissé à réception et
le(s) chèque(s) de solde encaissé(s) 14 jours avant le stage.
Acompte pour le stage : 110€ + Acompte hébergement: 50€ (si dans le gîte, solde sur site).
Les chèques sont à rédiger à l’ordre de Frédérique Thomazeau.

Le chèque correspondant au solde du stage est encaissé 14 jours avant le stage soit le 22 avril 2023.
Sauf pour le paiement en 2 fois du solde comme suit :
110€ le 22 mars 2023
110€ le 22 avril 2023 
Si vous avez besoin d'un échéancier différent que celui proposé, contactez-moi par mail.

IMPORTANT
 

L'inscription ainsi que la réservation de l’hébergement sous réserve de disponibilité au gîte se fait par ordre
d'arrivée de votre courrier postal avec le bulletin daté, signé et tous les chèques.
Aucun remboursement des acomptes versés ne sera effectué pour toute annulation de votre part dans le
délai des 14 jours de rétractation suivant votre inscription. 
Pour toute annulation de votre part 14 jours avant la date du stage, soit à partir du 23 avril minuit, le
paiement du solde de l’hébergement sera dû et le règlement du stage encaissé. 
Votre inscription engage pleinement votre responsabilité auprès des places limitées au sein du groupe, merci de
votre compréhension. 

Au plaisir de partager ce voyage avec vous, À bientôt. Frédérique.


