
 

BROCELIANDE 
Prochaines dates 

du 30 septembre au 4 octobre 2020 
du 20 au 24 octobre 2021 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Je suis Femme-Guérisseuse 

J’ai parcouru mes profondeurs et sondé mes mémoires pour transmuter mon histoire 

Accueilli mes lumières et sublimé mes beautés, pour rencontrer mon Pouvoir 

Je connais les mystères de la Nature et de l’Invisible 

Je suis multiple et réunie 

Sauvage, aimante et spirituelle 

Libre, archaïque et inspirée 

Sensible, reliée et instinctives 

J’ai réveillé les sagesses ancestrales 

Et éveillé mes sagesses intuitives. 

Dansant et cocréant avec les 5 éléments 

Je me guérie, me célèbre, me dépasse, me redécouvre… 

Je m’unie à la Terre et au Cosmos 

Au service de l’Amour, en moi et tout autour 

 

 

Programme 



L'accueil se fera le premier jour à 16h. Le voyage se terminera le 5ème jour à 17h. 

Jour 1 : Cérémonie d’Ouverture 
- Rituel de purification 

- Eveil à la circulation énergétique 

- Méditation de centrage et d’intention pour l’Odyssée 

- Cercle de femmes, dans l’amour, la bienveillance, la résonnance et la sororité 

- Rencontre de la Nature comme soutien, guide et allié 

 

Jour 2 : Puissances de la Terre et de la Lune 
Visite de Paimpont « le coeur de Brocéliande » et la magie environnante 

- Pratique d’Ancrage physique et énergétique (yoga et méditation) pour puiser 

vitalité et sécurité, présence à soi et au monde, matérialisation et force 

- Fabrication d’un « Objet de pouvoir », soutien dans les temps d’introspection, 

d’écoute et de rituel, concentré de nos intentions et potentiels  

- Découverte des plantes sauvages, de leurs vertus gustatives et curatives avec une fée des lieux, herboriste à 

Paimpont 

- Cérémonie de Pleine lune : Remercier le Présent, Chasser l’Ancien, Rêver le Nouveau 

 

Jour 3 : Guérison et Dépassement de soi 
Au pays des Fées : Visite du chêne Guillotin et de la fontaine de Barenton 

- Danse des 5 éléments 

- Eveil des 5 sens 

- Dépouillement des masques et retour à l’Etat sauvage 

- Rituel pour couper les liens 

- Rencontre avec l’Esprit de l’eau et son pouvoir de guérison 

- Cérémonie du Feu et rencontre du Soi, au-delà de l’égo 

 

Jour 4 : Transformations et renaissance 
Visite des Menhirs de Monteneuf 

- Silence, écoute, observation et introspection 

- Rituel de guérison de mémoires du passé pour libérer son plein potentiel 

- Danse de la transmutation 

- Rituel de renaissance 

- Cérémonie de l’Eau : purification et bénédiction 

 

Jour 5 : Puissances du Ciel et de l’Amour Infini 
Visite de la « Chambre aux loups », falaises d’Iffendic 

- « Yoga des Déesses » et déploiement de ses qualités féminines 

- Connection et dons d’Amour 

- Eveil à l’énergie du Cristal 

- Eveil de son pouvoir guérisseur naturel intuitif 

- Cérémonie de clôture : Célébration de la Femme Médecine Guérisseuse 

 

 

Hébergement et Tarifs 
Hébergement en gîte, proche de la forêt de Brocéliande - Gîte de Barenton 

Tarif hébergement : 220 euros en 1/2pension (repas du midi et du soir, petit déjeuner en gestion libre) – Arrhes 120 

euros 

Tarif enseignement : Prix libre et conscient - Arrhes : 185 euros 

 

 


