
ÉCOSSE     !!!  

Terre de Légende 
   Au cœur de l émeraude

                                            Découverte du Secret : Le Loch se déverrouille :
                                                 Entrons au Pays des mystères

Oyé !! oyé !! Chevaliers des Tables Émeraude, vous êtes conviés à venir découvrir et réveiller 
Nessie gardienne de l ordre des Templiers !!!

Un périple en Terre Celte vous attends, vous qui sentez l appel du Secret et des grands espaces, 
vous voici sur les chemins d  Arthur et de son Épée légendaire !! Autour des tables rondes, 
nombreux sont partis à la quête du st Graal !! Coupe d’émeraude où se trouve l élixir de 
jouvence le plus recherché menant à l éternel et donnant accès a la vie universelle  (universcelte)

La puissance de Merlin et de dame Viviane ainsi que leurs disciples nombreux et variés du cœur 
d’émeraude vont nous guider dans cette découverte de l Al Chimie au service de collectif de l’UN 
( c’est à dire NOUS)!!



Ce cercle d initié , vous entoure déjà si vous vibrer à cet appel , de la voie Templière en vous !! Il 
nous donnera, l opportunité de voyager ensemble sur ces terres sacrée et nous permettra de nous 
laisser inspirer et expirer nos talents. Que vous soyez filles où garçons, la bannière d Arthur vous 
rassemble et vous mène vers la vérité !!

Pascale Shannah, Antoine Guilbert et Jean Marc Vignoli vous invitent à les suivre sur cette île et 
découvrir la beauté cachée de ce qui est là devant nous et qui se révèle lorsque nous sommes 
prêts 

Rando, Méditations, Initiations : Révélations tout cela orchestré par le violon de Jean Marc qui 
nous fait la grâce de nous accompagner 

Tout ce vivant en l instant nous nous laisserons porter et guider sur la voie du UN ce qui ne nous 
permet pas d être dans la précision de notre emploi du temps !! Cette rencontre est avant tout 
une aventure  au cœur du vivant et du vibrant, ce qui nous amènera à vivre pleinement ce qui 
sera à vibrer en Nous !! Au cœur de nos cathédrales les plus intimes nous nous retrouvons !!

Feuille de route :
Départ le 11 août retour le 23 août

Cathédrale d Édimbourg 
Orgue de Staffa 
îles de skye
Mont Ben Nevis 
Site de Callanish
forêt  de Rothiemurchus
Vallée de Glencoe
le loch Ness 



Tarif :
accompagnements  600 euros 
hébergements  500 environ
vol  environ 300 euros  de Genève ( easy jet) pris par vos soins ou autre transports (voitures plus 
ferrys où tunnel sous la manche) les voitures sont les bienvenues 
location véhicule en fonction de nos besoins à définir

nourriture en fonction de nos escapade 

ce tarif est bien évidement une estimation que nous tenterons de respecter au mieux !! ces 
retraites sont guidées par la voie du sacré qui ne nous permets pas d être précis

Attention places limités à 12 personnes plus les accompagnants !!!!

Merci de nous valider vos venus pour ceux qui nous ont déjà dit oui,  pour les autres merci de 
vous faire connaître : Nous devons déjà penser à réserver les hébergements !! Partir en Aout 
demande une rigueur dans l organisation !!
ceux qui pensent prendre un véhicule merci  de nous le faire savoir également nous aurons déjà 
une voiture 2 ou trois autres permettrait de ne pas avoir à louer sur place et de ce fait réduirait le
coût de la retraite pour tous !!! 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements 

06 85 56 00 42  autouard.pascale@neuf.fr

Dans la joie du partage des Co Naissances

Shannah , Antoine , Jean Marc  etc.….et bien sur notre Violon !!


