Équilibre-Énergie

2, lieu-dit Les Marières
72310 LA CHAPELLE HUON
Solstice d'été 2019
en forêt de Brocéliande
Téléphonez pour réserver

06.14.85.72.72

STAGE NATURE DE DEUX JOURS

LA FORET ET
L'ÉNERGIE SOLAIRE
DU SOLSTICE D'ÉTÉ

21, 22 et 23 juin 2019

E-mail : equilibre@equilibre-energie.com

Organisé et animé par :
Site Web :

http://www.equilibre-energie.com

Gérard CONFINO,
Chaman, Druide Guérisseur

Sylvère GARDIE,
Géobiologue, Guide-Passeur de la baie du Mt St-Michel.

Au cœur de la Forêt de Brocéliande, venez vous
ressourcer lors de deux jours exceptionnels mêlant
l'histoire, la tradition et les légendes celtiques.
Forêt mythique des anciens temps, où le rêve et la
réalité se mêlent.
Aux abords des lacs, parcourant la forêt par les
sentiers, nous irons à la découverte de notre
propre aventure à Brocéliande.

Dimanche
9 h 30 : Petit déjeuner
10 h 30 : Cérémonie Druidique et offrande à la nature
13 h 00 : Repas en crêperie
14 h 30 : Départ en forêt.
Rencontre avec la source sacrée de Brocéliande "Barenton".
Nous pourrons y faire nos vœux.
Purification de nos pierres et cristaux dans son eau bénéfique.
16 h 00 : Retour au gîte.
Discussion de fin de stage autour d'un verre.

PARTICIPATION AU STAGE : 570 €
TARIF ADHERENT 470 €
HÉBERGEMENT ET REPAS INCLUS

PROGRAMME (susceptible de changer)
Arrivée le vendredi soir à 18 H
Pot d'accueil. Réception et formalités de début de stage
Installation des participants dans les gîtes ou chambres d'hôtes
19 h 30 : Présentation de chacun et motivation à suivre le stage
20 h 30 : Repas (normalement au gîte, ou en crêperie)
21 h 30 : Balade de nuit à la recherche des esprits de la forêt.
Rencontre avec les légendes de Brocéliande
Samedi
9 h 00 : Petit déjeuner au gîte
10 h 00 : Exposé d’introduction à l’art du sourcier, la radiesthésie et la géobiologie. Présentation du matériel qui sera utilisé. exercices pratiques avec le matériel.
13 h 00 : Repas sur place .
14 h 30 : Exercices pratiques avec le matériel, en fonction du temps (habillezvous en conséquence) et des intérêts de chacun, possibilité d’aller sur d’autres
lieux peu éloignés (menhir, chapelle en orée de Forêt de Brocéliande).
Entrer en communication et se ressourcer à l'énergie des arbres.
18 h 00 : Voyage chamanique au son du tambour pour trouver son animal totem.
20 h 00 : Temps libre
20 h 30 : Soirée Blanche du solstice d'été.
Tous habillés de blanc afin de fêter la Lumière du jour le plus long de
l'année ou, en ces temps de l'année, les énergies solaires sont les plus
fortes. Repas forestier
22 h 00 : Atelier Bardique

BULLETIN D'INSCRIPTION
A retourner à EQUILIBRE-ENERGIE, 2, lieu-dit Les Marières – 72310 LA CHAPELLE HUON

Nom : ...............................................................................…
Prénom : ..............................................................................
Date de naissance : ................................................................
Adresse : ..............................................................................
Code Postal : ................ Ville : .............................................
Tél. : .................................. Mob : ................................….
E-mail : ……………………………………………………
Je m'inscris au :
"Solstice

d'été 2019 en forêt de Brocéliande"

les 21, 22 et 23 juin 2019

Je verse 150 € d'arrhes. (Le complément sera réglé dès mon arrivée.)
Je paye en (x)…… fois, en (x)…… chèques dont le dernier sera
encaissé le 15 juin 2019
Je verse la totalité pour le stage soit 570/470 €
A cet effet, vous trouverez ci-joint mon règlement
de ..............................€ par :
Chèque Bancaire*
Chèque Postal*
Espèces
(* à l'ordre de EQUILIBRE-ENERGIE )

Fait à .................................… Le .....................................
Signature

