LA VOIE DU SAINT

GRAAL !!!!!

Les 7, 8, 9 et 10 juin 2019

Il était une fois, dans une forêt enchantée, un Mage nourri par la grâce et la beauté des
Fées, des Dévas et du petit peuples nommé élémental !!! Ce grand sage vécut de grandes
heures de gloire, en étant gardien de ce trésor de vie qu’est l’ALCHIMIE. Un Nom est
là, gravé en nos cœurs, car tous nous sommes issus de cette coupe qu’est l’élixir de vie
protégé par les chevaliers de la table ronde (ou templiers). Messire Jeanne, entre autres,
est une femme qui soutient le Graal, et elle nous porte à nouveau en ces terres d’Avalon.
Guidés par la sainte épée Excalibur, nous voici au cœur du mystère, là où se trouve la
Sainte Chapelle du Graal : de nombreuses surprises nous attendent.
Venez jouir de la grâce d’être accueillis par le gardien de ces terres : Merlin.
Venez jouer avec la grande dame Viviane et la sagesse de la douce guerrière de paix
qu’est Morgane.
Venez découvrir les korrigans et les arbres majeurs.
Venez boire à la santé du petit peuple, des fées et des dévas qui les gouvernent.
Avalon se réveille et révèle les secrets !!! les mystères de la douce Mère Terre sont au
rendez -vous des initiés et profanes que nous sommes. Nous sommes tous conviés à venir
trinquer et danser avec les élémentaux et autres sages de ces lieux.
Un nom, oui : Brocéliande ! Gardiens de cette terre de légende nous sommes
tous !!! La voici qui appelle car de grands évènements se sont produits dans les éthers et
notre chair en porte la joie ; nous nous éveillons à ce monde invisible et il parle, il vit à
nos côtés et révèle la magie de la vie !!!
La grande Terre porteuse de tant de potions ouvre notre cœur de druides et nous invite
à suivre les grands elfes qui peuplent ces contrées, à rencontrer des êtres des étoiles ; il
n’y a plus qu’un dolmen à franchir : vous êtes conviés à vivre une expérience initiatrice
et révélatrice !!!!

Au cœur de Brocéliande, je vous invite à me suivre en compagnie du violon de notre
ami Jean-Marc Vignoli et de la harpe cristal de la fée Chantal qui, de ses chants, bercera
nos cœurs.
Danses celtiques, mets et boissons de druide, potions magiques et licornes sauvages à
dompter… Voici les dragons prêts à partir. Nous vous invitons pour la Pentecôte à
recevoir les Saints Sacrements de la Fontaine de Jouvence.

Au cœur de l’arche d’Alliance, là où naît le fondamental relié au philosophal, vous êtes
les bienvenus en la Magie Lumière.
Féeries et contacts établis, vous serez nourris, prêts à repartir avec de nouvelles potions
réveillant vos intimités. Bienvenus aux rencontres de vous vers vous, la voie du UN
chemine et dessine de nouveaux horizons

Bienvenus au cœur de l’abondance où la graine de vie est arrosée, bienvenus chez vous !
Dans la joie de cette rencontre Emeraude,

Pascale, Jean-Marc, Chantal, et … Vous
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Participation : 380 Euros hors hébergement, repas et transports.
- Hébergement : prévoir environ 100 euros.
- Les repas seront partagés et préparés ensemble. Nous nous réservons la grâce
d’une bonne table ronde afin de déguster les crêpes bretonnes arrosées d’un
nectar divin pétillant à souhait.
- Pour le transport, pensons au covoiturage ! Dès que nous aurons vos noms, nous
pourrons vous faire parvenir les contacts pour vous organiser.
-

Prévoir d’arriver le 6 au soir et de repartir le 11 au matin.

Inscriptions au 06 85 56 00 42. Un acompte de 70 Euros vous sera demandé.
Merci de nous donner rapidement votre réponse pour que nous puissions réserver
l’hébergement.

