
 

 
 

BROCÉLIANDE,	LA	PORTE	VERS	L’ÉMERVEILLEMENT		
 
3 jours en connexion avec les énergies du solstice d’été, la célébration de la Vie. 
Les solstices sont considérés comme des « portes » énergétiques, un puissant outil 
alchimique associé à l’élément Feu (soleil, solstice).C’est un temps pour prendre soin 
de sa flamme intérieure, du Sacré en Soi et autour de Soi.  
 
Ce parcours initiatique nous offre une rencontre avec l’émerveillement, un chemin 
intérieur joyeux à la rencontre du Sacré, de Sa magie, de Sa puissance d’Être (cœur, 
corps, âme, esprit) pour exprimer son « JE SUIS ». 
 

LES	CLÉS	VIBRATOIRES	DU	SOLSTICE	:	
S’ancrer, S’horizontaliser, Se polariser, Se verticaliser, Rayonner son feu Sacré. 
 
Une rencontre joyeuse, émouvante et subtile, guidée par les Êtres de la Nature dans 
l’énergie de Brocéliande… qui nous réserve en chemin toujours son lot de surprises…  
 

«	IL	N’Y	A	PAS	DE	HASARD,		
IL	N’Y	A	QUE	DES	RENDEZ-VOUS	»		

Paul Éluard. 
 

Lors de ce stage, vous apprendrez les techniques radiesthésiques du géobiologue avec 
les outils du pendule, des baguettes coudées et du clair-ressenti pour : 

- détecter les différentes énergies telluriques. 
- ouvrir et fermer les portes vibratoires d’un site. 
- trouver le circuit énergétique d’un lieu et l’activer. 
- entrer en contact avec le gardien d’un lieu. 
- communiquer avec les arbres et recevoir un soin du règne végétal. 
- communiquer avec un menhir et recevoir un soin du règne minéral. 
- communiquer avec les êtres de la nature. 
- connecter avec l’énergie de Gaïa. 
- Et tout ce qui sera porté par l’énergie du groupe… 

 



   
 
Ce séjour sera ponctué de méditations d’ouverture pour se mettre en communion avec 
les énergies du jour, de méditations dites de « clôture », de soins vibratoires transmis 
par les Êtres de la Nature, de rituels avec les 4 éléments (TERRE, EAU, AIR, FEU) et 
avec la géométrie sacrée, pour intégrer les processus énergétiques dans le respect du 
tempo de chacun. 
  

« L’émerveillement ouvre ce qui est fermé » 
 

 
 
L’ordre des sites peut être modifié en fonction de l’énergie du groupe pour monter les 
« paliers» vibratoires nécessaire au parcours initiatique.   
La Fontaine de Barenton, L’Hôtié de Viviane, Le tombeau de Merlin, les menhirs de 
Monteneuf, 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: 280€ les 3 jours* (hors hébergement, transports et repas) 
Places limitées à 10 personnes pour une écoute et un accompagnement de qualité. 
 
 
 
 



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
COVOITURAGE 
Une liste des participants avec les villes de départ sera envoyée par mail pour organiser 
un co-voiturage.  
 
L’HEBERGEMENT  
Les chambres d’hôtes, l’espace familial : 
Espace réservé pour le groupe dans la limite des places disponibles en chambres lit 
double à partager et lit simple. 
Le linge est fourni (drap, couverture, serviette, gant de toilette)  

 
Tarif : environ 40€ la nuitée par personne avec le petit déjeuner compris. 
Possibilité de réserver à part une chambre individuelle lit simple ou double sur 
demande. 
 
Si l’hébergement est complet ou que vous préférez réserver de votre côté, vous avez la 
possibilité de réserver dans les environs de Paimpont, Concoret, Tréhorenteuc via la 
liste sur le site de l’office du tourisme de Paimpont pour les chambres d’hôtes, les 
campings à proximité ou sur le site airbnb etc.  
 
LES REPAS  
Le petit déjeuner est compris dans l’hébergement pour ceux qui logent à Concoret. 
Les repas du midi sont pris sous forme de pique-nique car nous partons à la journée.  
 
Pour le soir : 
Dans l’espace familial, il y a un frigo, une bouilloire et un four. 
Pas de possibilité de cuisiner sur place, aussi chacun prépare à l’avance des plats à 
partager (quiche, tarte salée, sucrée etc ou de quoi faire de grandes salades), des fruits 
et de quoi prendre l’apéro dans le jardin etc. 
 
Les repas du soir sont pris en mode « auberge espagnole » à la chambre d’hôtes. 
Un diner le dernier soir est souvent organisé suivant l’envie du moment dans une 
fabuleuse crêperie de Paimpont. Non obligatoire. 
 
LA JOURNEE EN FORET  

- Prévoir un sac à dos contenant : 
- le nécessaire à pique-nique : thermos, gobelet, couverts, assiettes, contenant 

pour mettre les salades etc. 
- Une bouteille d’eau 
- Un sac pour les offrandes.  
- Les offrandes : encens, chocolat, fruits secs, noisettes, amandes etc. et tout ce 

qui vous fait plaisir d’offrir aux êtres de la Nature. 
- Un vêtement de pluie. 
- Des chaussures de marche. 
- Une petite serviette (rituel de purification) 
- Votre instrument.  
- Votre pendule et/ou vos baguettes. (Rappel : prêt possible)  
- De quoi noter et mettre les supports de cours fournis. 

 
 
 



 
 
MODALITES D’INSCRIPTION  
 
Votre inscription est validée à la réception du bulletin* avec les chèques d'acompte 
(stage & hébergement) encaissés à réception et le(s) chèque(s) de solde encaissé(s) 
après le stage. Acompte pour le stage : 120€  Acompte pour l’hébergement : 80€ 
Les chèques sont à rédiger à l’ordre de Frédérique Thomazeau. 
 
Le(s) chèque(s) correspondant au solde du stage sont encaissés après le stage.  
Sauf pour le paiement en 2 fois du solde comme suit : 

- 80€ le 22 juin 2021 
- 80€ le 22 juillet 2021  

 
IMPORTANT:  
Les inscriptions ainsi que la réservation de l’hébergement se font 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 03 
Juin minuit, le paiement du solde de l’hébergement sera dû et le règlement du stage 
encaissé. Votre inscription engage pleinement votre responsabilité auprès de notre hôte 
et des places limitées au sein du groupe, merci de votre compréhension.   
 

 


