
Nous irons à la rencontre de lieux énergétiques naturels ou bâtis par l’homme... 
Comment vivre pleinement un échange dans un respect mutuel ? En s’ouvrant au lieu, qui en retour, nous offre 
ses vibrations, dans les parties lumineuses de notre être tout comme dans celles qui appellent la guérison... 
C’est une véritable rencontre « amoureuse » du donner-recevoir...

Nous avons choisi des lieux divers et typés dans leur énergie : grotte de Bernifal et site préhistorique de Castel 
Merle, église de Saint Léon sur Vézère (Moyen-Âge / énergie féminine) et de Sergeac (Templiers / énergie 
masculine). Nous expérimenterons des “connexions” jusque dans les niveaux subtils de l’être, de la pierre et 
de la Terre. Les lieux n’attendent que notre présence aimante afin d’offrir tout l’amour que la Terre porte aux 
humains. Nous sommes invités à développer notre sensibilité afin qu’ensuite nous puissions connecter le sacré 
où qu’il soit. 

Pour ce « retour aux lieux sacrés ! », nous serons accompagnés par trois personnes complémentaires, reliées 
aux lieux et à la nature, trois nuances, trois approches, trois accompagnements, trois regards...

• Marie Girard a tissé une vision particulière du monde, à partir de ses études 
d’ethnologie à Paris et de ses différents voyages en Afrique, au Proche-Orient et en Asie. 
Un constat a émergé que notre monde dit « civilisé » avait oublié l’Essentiel, perdu le 
Sacré… Depuis plus de 10 ans qu’elle vit en Dordogne, elle est partie à la recherche 
de cet Essentiel à travers les lieux puissants de cette terre de la vallée Vézère et des 
mémoires qu’elle recèle et qui nous relient au temps des Origines, à cette présence du 
Sacré imprimée dans les roches, les grottes, les sources… Marie GIRARD propose une 
approche respectueuse et consciente de ces lieux vibratoires nichés au cœur de la Terre.

PrOGraMMe “Lieux sacrés en dordogne”

OBJeCTiF du week-end

Par quels MOYeNS ? 

Qui sont les aCCOMPaGNaTeUrS ? 



• aLaiN BaLaSSe, né en 1946, ingénieur Études de Procédés Industriels se passionne 
depuis plus de trente ans pour la physique vibratoire résultante des effets solaires et tellu-
riques (hélio-géobiologie) dont les impacts sur l’être humain, les animaux et les végétaux 
sont aujourd’hui évidents. Ses recherches sur la conception des lieux cultuels l’ont amené 
à appréhender le savoir-faire des maîtres bâtisseurs. Ces initiés à l’architecture sacrée qui 
intégraient les énergies solaires et terrestres, basées sur le Nombre, dans la construction 
des temples afin que les chants et les prières des hommes soient mieux exaltés et exul-
tés !.. il est l’auteur de deux livres : « La tour de St Bernard de Sarlat » et « Géographie 
sacrée des bâtisseurs ». Site : http://pierresdesoleil.unblog.fr 

• Xavier BOiSSerie chemine depuis tout jeune à la découverte de plusieurs tradi-
tions. Son profond respect pour elles lui a permis de s’inspirer de sa propre pratique : 
L’ouverture à ce qui est. Il célèbre la vie à travers le feu et les huttes à sudation : célébrer 
la vie, la nature 
La culture des ancêtres au sein des grottes, se fond aussi dans cette exploration sans li-
mite. Et c’est également en se sentant invité au sein de la Terre Mère que sa sensibilité 
s’est affinée. Cette terre de la Dordogne est un battement de cœur, là où sa gratitude y 
trouve sa pleine expression.

La PréParaTiON : hUTTe à SUdaTiON
Nous sommes invités à un cheminement qui commencera par un 
nettoyage énergétique de nos corps afin de nous présenter aux 
lieux dans notre plus belle lumière. Pour cela, quoi de mieux 
qu’une hutte à sudation ! C’est Xavier qui guidera cette première 
étape, sera à votre écoute et vous préparera à vivre ce moment 
dans le “ventre” de la Mère Terre. 
« L’expérience est inspirante : de la relation au feu, à la terre (la hutte), à l’air, à l’eau et aux pierres, à cette 
alchimie et aux processus de purification. C’est une médecine qui témoigne de multiples soins et guérisons.
Nous entrerons dans ce cercle en groupe mais aussi individuellement et allumerons le feu ensemble, de sorte que 
cette cérémonie soit avant tout une ouverture à célébrer la vie.
Tout ici n’est que proposition et invitation. Dans cet espace d’expérience pure, il n’y a aucune exigence particu-
lière, car tout est pris en compte par le cheminement de cette médecine fabuleuse. « Sentons-nous bien tels que 
nous sommes » ; c’est avec cette première intention que nous pourrons cheminer et nous relier.
Que nos souhaits témoignent de la paix, de la joie et de l’amour dans la grande prairie de la vie » (Xavier B).

eNTrer eN CONSCieNCe daNS LeS LieUX SaCreS
• Les grottes et sites préhistoriques

« Depuis la nuit des temps, les grottes ont été des lieux sacrés, des espaces de cérémonies, des supports de 
rituels. Pour les chamanes venus de différents points du monde dans les grottes de la vallée Vézère, elles sont 
toujours les lieux de résidence des Esprits, et des portes de communication avec l’invisible… bien loin des vi-
sites touristiques proposées. Et il y a urgence à y retourner dans une démarche sacrée » (Marie G.)

BerNiFaL
Nous aurons le privilège d’être dans cette grotte en visite « privative » pou-
vant vivre un processus intérieur dans un lieu préservé des « touristes ». 
La grotte de Bernifal, près des Eyzies et de la vallée Vézère, conserve de 
nombreuses traces laissées par nos lointains ancêtres : dessins, gravures de 
plus de 15 000 ans.
Et parce qu’elle a été préservée dans son état d’origine, elle nous permet une 
approche profonde et subtile des mémoires qu’elle recèle et une communi-
cation avec l’Invisible qui s’y trouve.

dérOULeMeNT dU WeeK-eNd

Signe tectiforme dans 
la grotte de Bernifal

http://pierresdesoleil.unblog.fr


CaSTeL MerLe
Le site de Castle Merle est aussi nommé « le Vallon des Roches », nom du ruisseau qui le traverse et qui rejoint 
la Vézère. Ce lieu préhistorique classé, sur la commune de Sergeac, comporte une des plus fortes concentrations 
d’habitats préhistoriques d’Aquitaine. On y a découvert des objets parmi les plus anciens d’Europe (milliers de 
silex, blocs sculptés, gravés, bijoux, aiguilles à chas…). Beaucoup reste encore enfoui… et à découvrir…

*°*°*°*°*°*°

• Les égLises : art roman et tempLiers

« Aujourd’hui le « message » de l’art roman médiéval qui conciliait sacré et science des énergies nous parvient 
déformé. Tout comme les autels ont été retournés, les valeurs ont été inversées... au point de vouloir appréhen-
der le physique et le subtil avec le même regard. Or, une église est par excellence, le lien entre le monde visible 
et le monde invisible. L’homme moderne a oublié sa filiation et a renié son héritage initiatique, magique et éner-
gétique. L’église romane est plus qu’un ouvrage d’art c’est une machine à régénérer, à guérir qui fonctionne 
non seulement sur le plan physique, mais sur tous les plans de la conscience manifestée, du vital au spirituel. 
Par l’utilisation concrète de la science des énergies cosmo telluriques, l’église pouvait mettre l’homme en réso-
nance avec le cosmos, le microcosme avec le macrocosme, et permettre à celui qui était libre de cœur, d’accéder 
selon son niveau de conscience, au feu ineffable et merveilleux des énergies divines. » (Alain B.) 

L’éGLiSe de 
SaiNT-LéON-SUr-vézère  
L’église Saint Léonce se mire dans la Vé-
zère depuis le XIIe siècle. Prieuré béné-
dictin à l’origine, elle a su s’implanter sur 
les antiques fondations d’un temple dédié 
à Mercure, le messager des dieux. Bijou 
d’architecture romane, elle révèle dans sa 
grande simplicité tout le savoir-faire des 
Maîtres bâtisseurs du Moyen Âge. Ici, 
l’harmonie est parfaite ! Le Nombre règne en maître. Les anciens ont su gérer et maîtriser le tellurisme local et 
l’accorder au Soleil. Les rapports polygonaux cachés dans son architecture génèrent une vibration d’ensemble 
favorisant le “chant de la pierre”... Un vecteur propice à la connexion entre les mondes du Haut et du Bas prend 
naissance au creux du Saint des Saints. La douce énergie féminine en relation avec la couleur bleue que s’en 
dégage provoque chez le visiteur une sensation de quiétude au niveau du cœur. 

L’éGLiSe SaiNT-PaNTaLéON 
de SerGeaC
La masse imposante de l’église fut édifiée vers 
la fin du XIe siècle, sur des ruines romaines et sur 
une nécropole wisigothique puis mérovingienne. 
Les moines soldats de l’Ordre du Temple vinrent 
s’y établir au XIIe siècle. Elle fait partie des prin-
cipaux monuments de l’ordre des Templiers en 
Dordogne. Bien que construite selon les mêmes 
critères énergétiques et architecturaux utilisés 
pour sa consoeur de Saint-Léon, nous ressentons ici une énergie “virile”, en relation avec l’énergie des moines 
guerriers chers à Saint Bernard. Ici, pas de place pour l’émotion, les énergies présentes recentrent et verticalisent. 
Le visiteur, après son parcours, ressortira de cet édifice sacré, aligné et droit dans ses bottes… de templier… 
Nous terminerons notre week-end par cette église.

L’iNTéGraTiON eT Le ParTaGe
Durant tout le week-end, nous aurons des temps de partage, cercles de paroles, temps d’intégration, 
méditations, célébrations, rituels d’offrandes, etc.

Vestige des fondations de 
l’ancien temple de Mercure

Étrange sculpture sur les fonds 
baptismaux de l’église è



• daTeS
Du vendredi 15 septembre 2017 à 19h au dimanche 17 septembre fin d’après midi (env. 18h)

• veNir aveC...
Nous vous conseillons de venir avec coussin, couverture ou tapis, carnet de note et stylo, des chaussures de 
marche légères, petite bouteille d’eau ou gourdes, petit sac à dos léger.
Pour la hutte à sudation : paréo en coton, tambours, si vous en avez un ...
Pour les grottes : lampe de poche,... et de quoi vous couvrir... grotte à 15°
et si le cœur vous en dit ce que vous aimeriez offrir : pierres, plumes, etc. Laissez vous inspirer...

• rePaS
Possibilité de retenir les repas-picnic de samedi midi et dimanche midi lors de votre inscription et au maxi-
mum 10 jours avant le week-end. Nourriture bio et végétarienne à 13€ le repas. Nous prévenir en cas d’in-
tolérance contact@rezo-sacreeplanete.com

• héBerGeMeNTS
Une liste d’hébergements aux alentours de Plazac est jointe

•TariFS
Pour le week-end, le prix est de 200 € par personne, compris l’entrée de la grotte de Bernifal. 
Le nombre de places est limité à 20 personnes, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée avec un 
chèque de réservation de 100 € à l’ordre de l’association L’art & la Manière ou un virement pour les 
étrangers. (voir bulletin d’inscription). Nous ferons une liste d’attente en cas d’éventuels désistements... 
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée si vous joignez une enveloppe timbrée à votre nom et 
adresse. Toutes les modalités se trouvent sur le bulletin d’inscription. 

• rePaS
Les picnics seront composés d’aliments bio et végétariens. Si vous aviez une intolérance particulière merci de 
nous en informer 

• BULLeTiN d’iNSCriPTiON
Pour télécharger le bulletin d’inscription, cliquer sur ce lien : INSCRIPTION-WE-SEPT
• LieU 
L’association Lune Soleil
Le Peuch 24580 PLAZAC 
(Dordogne- France)

CÔTé PraTiQUe

Pour toute info complémentaire
contact@rezo-sacreeplanete.com
Pas de ligne téléphonique car pas 
de permanence à l’association à ce jour !
Un numéro de téléphone sera communiqué 
aux inscrits pour le week-end.

http://www.rezo-sacreeplanete.com/newsletter/imgWE-LSac-sept17/bull-inscript-WE-sept17.pdf
mailto:contact%40rezo-sacreeplanete.com?subject=

