
1- Lire les articles parus dans Sacrée Planète ma-
gazine papier n°38 «Mandalas, effet de la géométrie 
sacrée sur l’humain» et n°39 «Crop circles, une geo-
matrie sacrée inédite». Lire les articles «Comment les 

crop cirlces participent à l’évolution de la conscience 
par leur geométrie sacrée» dans Sacrée Planète Nu-
mérique n° 5 et n° 6. Pour vous les procurer, cliquer 
sur les numéros choisis.

Si les crop circles vous touchent, voici une belle 
expérience à vivre ! C’est un voyage au cœur de soi-
m’aime à travers la géométrie sacrée si particulière 
(1) des Crop Circles qui vous est proposé le jeudi de 
l’ascension. 
Lors de leur apparition, les crop circles laissent une 
empreinte de haut taux vibratoire sur la planète et 
celle-ci, ne demande qu’à rentrer en résonance avec 
notre propre terre intérieure afin d’y inscrire un pro-
cessus d‘évolution.  
Nous vous proposons de vivre une expérience sen-
sitive peu commune de connexion avec les crop 
circles grâce à leur tracé. La démarche que nous 
vous proposons est à la fois intérieure et méditative 
(ressenti) et extérieure (tracé géométrique au compas 
et règle). C’est une mise en mouvement subtile pour 
capter l’essence que porte le crop circle dessiné.

Nous avons volontairement choisi le jeudi de l’as-
cension dans le but de retrouver le rythme des 
cycles spirituels dont l’ascension fait partie tout 
comme Pâques, Pentecôte, etc.... Nous nous met-
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trons à l’écoute de cette énergie par des temps de 
silence partagés (méditation ou marche de pleine 
conscience...) et lors des tracés sur papier.

Nous encourageons 
vivement les personnes qui 

s’inscrivent à l’atelier d’être présentes 
lors de la conférence de la veille pour 

entendre ou se réimprégner des notions 
de base de la géométrie sacrée 

des crop circles... Cela sera très bénéfique 
pour la journée d’atelier le jeudi. 

(entrée conférence offerte 
aux participants de l’atelier)

NOTES

https://rezo-sacreeplanete.com/boutique/magazine-papier/sacree-planete-38/
https://rezo-sacreeplanete.com/boutique/magazine-papier/sacree-planete-39/
https://rezo-sacreeplanete.com/boutique/sacree-planete-numerique/sacree-planete-numerique-n5/
https://rezo-sacreeplanete.com/boutique/sacree-planete-numerique/sacree-planete-numerique-n6/


• PHILIPPE MARIAUD
Autodidacte et aventurier de la vie intérieure, je me définis comme un artiste 
chercheur. Animé d’un profond désir de sens et d’harmonie, j’ai vécu un parcours 
initiatique de plusieurs années qui m’a d’abord conduit à étudier la géométrie 
sacrée de nombreux mandalas du monde entier, comme les triskells, les yantras, 
les motifs islamiques, hindouïstes, celtiques…sans oublier les rosaces bien sûr. Dès 2002 , je me suis en-
suite intéressé au phénomène des crop circles. Progressivement, j’ai pu pénétrer dans les arcanes de ces 
formes uniques et éphémères jusqu’à découvrir le caractère inédit de leur géométrie sacrée, ainsi que leur 
incidence positive sur notre évolution actuelle. Aujourd’hui, je partage le fruit de ces années d’études 
et de recherches, pour permettre à celles et ceux qui sont attirés par la beauté de ces formes, de mieux 
comprendre la portée de ce phénomène, et de s’en servir pour leur croissance personnelle.
site d’artiste : www.amarudi.com et publications : http://cropcirclegeometrie.com

ACCOMPAGNATEURS 

• CECILE COURTAT 
Infographiste autodidacte, j’ai toujours été passion-
née par la géométrie sacrée et tout ce qui touche à 
la nouvelle conscience. L’évolution du monde me 
passionne et si partager par l’Écriture avec la ma-
gazine Sacrée Planète a été mon moteur durant une 
quinzaine d’années, aujourd’hui, je souhaite propo-
ser une nouvelle étape, celle du vécu et du ressenti. 
(«REZOCOM Sacrée Planète» 
www.rezo-sacreeplanete.com.

« Le moment est venu de changer de 
réalité en élevant notre conscience au 

niveau du chakra coeur. 
Les crop circles sont là pour nous aider 
dans cette transition en stimulant et 
en synchronisant progressivement nos 
centres d’énergie avec la fréquence de 

ce nouveau cycle. »

http://www.amarudi.com
http://cropcirclegeometrie.com
http://www.rezo-sacreeplanete.com
http://www.rezo-sacreeplanete.com
http://www.rezo-sacreeplanete.com


CÔTÉ PRATIQUE
• DATES
Conférence-expo : mercredi 29 mai à 20h 
Atelier de cocreation : jeudi 30 mai 2019 (9h-19h)

• LIEU D’ACCUEIL
Centre Lune Soleil - Le Peuch 24580 PLAZAC - (Dordogne- France)
Telephone de l’association L’art et la Manière 07 833 771 2

• REPAS
Pour le midi, nous vous proposons d’apporter un plat à partager (table d’abondance)... Restez 
simple car l’idée de manger peu permet une vivacité d’Esprit et accroît la sensibilité. Ainsi, le tra-
vail de ressenti s’en trouve amélioré. Nous vous conseillons vivement de ne pas ingérer de produits 
animaux ni de boissons alcoolisés ce jour là afin d’aider la circulation de l’énergie et d’accroître 
l’élévation vibratoire.

• HÉBERGEMENTS
Faites savoir si vous avez besoin d’un hebergement (hotel, chambre d’hôtes..). Liste disponible

• VENIR AVEC...
- du papier à dessin CANSON blanc, 
- un compas avec porte crayon (voir photo ci-contre), 
- porte mines et des mines, des crayons ou feutres de couleurs, 
- un rapporteur rond, 
- une regle d’au moins 20 cm, une gomme,
- un carton type sous main pour travailler avec le compas
et aussi un coussin de méditation. Soyez en vetements souples 
et confortables. 

•TARIFS
Forfait «conference + atelier de cocreation» :  60 € / personne ou 100 € /couple.  
En cas de difficultés financières, joignez Cécile Courtat au 07 833 771 20

iNsCriptioN
L’inscription sera effective lors de la réception des arrhes (25€ par personne). 
télécharger le bulletin d’inscription EN CLIQUANT ICI, 
Remplissez-le et renvoyez-le par mail sur contact@rezo-sacreeplanete.com 
en cas de désistement avant le 17 mai 2019, les arrhes seront remboursées. 
après cette date, ils seront encaissés. Le solde sera réglé en début d’atelier.

rÈGlemeNt
• par chèque.Envoyez votre chèque à l’ordre de l’Art et la manière par courrier à L’Art et la  Manière 
La Beylie 24580 Plazac
• par carte bancaire Le paiement par carte bancaire est géré par HELLO ASSO, Cliquer iCi 
(https://www.helloasso.com/associations/l-art-la-maniere/evenements/atelier-crop-circles-et-geo-
metrie-sacree-2)
• Par virement bancaire : Banque postale - IBAN : FR05 2004 1010 0111 0514 5N02 207 - BIC : 
PSSTFRPPBOR
• en espèces 

pour toute info complémentaire 07 833 771 20 (Cécile Courtat)

http://www.rezo-sacreeplanete.com/PROGRAMME/Inscription-ATELIER-CROP2019.docx
https://www.helloasso.com/associations/l-art-la-maniere/evenements/atelier-crop-circles-et-geometrie-sacree-2

