«Atelier Initiation à la géométrie
sacrée des crop circles

Dimanche 1er mars 2020 (9h30 à 18h30)
chez Francine Fournier Moulin à Vent 24580 Plazac

L’approche inclusive de la Géométrie Sacrée permet d’appréhender
les Crop Circles, aussi bien dans leur dimension rationnelle, que
dans leur dimension irrationnelle. Ce n’est qu’à cette condition que
nous pouvons trouver des réponses sur l’origine et la raison d’être
d’un tel phénomène. 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 processus d‘évolution.
La vocation de cet atelier et des autres qui suivront au cours
de l’année 2020 est de vous permettre de faire directement
l’expérience de ces formes hautement évolutives, en les dessinant
de A jusqu’à Z.
Cet atelier est accessible à tous, et
ne nécessite pas de compétences particulières.
Nous vous proposons de vivre une expérience sensitive 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
d’un crop circle.
Nous avons choisi de démarrer dès janvier afin de profiter des
énergies de renouveau portées par l’aube de sa naissance...
Nous nous mettrons à l’écoute de cette énergie par des temps de
silence partagés et lors des tracés sur papier.
NOTE

1- Articles parus dans Sacrée Planète magazine papier n°38 «Mandalas, effet de la géométrie sacrée sur l’humain» et n°39 «Crop
circles, une géométrie sacrée inédite». Ar-

ticles numériques «Comment les crop circles
participent à l’évolution de la conscience»
dans S. P. Num.n° 5 et n° 6. Pour les acheter,
cliquer sur les numéros choisis.

CYCLE
«géométrie sacrée»
Cette journée est la première
d’une série d’ateliers consacrés
à la géométrie sacrée...
Notez déjà les prochaines
dates
Un week-end au printemps
Vendredi 3 avril 2020 :
conférence «la géométrie
sacrée comme voie d’éveil»
Samedi 4 et dimanche 5
avril : atelier « initiation à la
géométrie sacrée et études
des crop circles»
Retraite de 4 jours en été
Du samedi 11 juillet au 14
juillet avec conférences,
ateliers, temps de silence,
expo, apéro musical pour
clôturer...
Des infos au fur et à mesure
par newsletter et sur site
www.rezosacreeplanete.com

ACCOMPAGNATEURS
• PHILIPPE MARIAUD
Artiste-auteur et art-thérapeute, j’explore les arcanes de la Géométrie Sacrée depuis plus de 20 ans. Après avoir étudié de nombreuses formes sacrées comme les
triskells, les yantras, les rosaces, les croix ancestrales et autres motifs celtes, islamiques et hindouistes, je me suis intéressé depuis 2002, au phénomène des Crop
Circles. Depuis, je partage le fruit de mes travaux à travers des conférences, des
ateliers d’initiation à la Géométrie Sacrée, ainsi qu’à l’édition d’ouvrages consacrés à ce sujet.
Pour en savoir plus sur mes activités et publications :
www.cropcirclegeometrie.com
site d’artiste : www.amarudi.com et

• CECILE COURTAT
Par mon métier d’éditrice et de rédactrice pendant près de 20 ans (Sacrée Planète),
j’ai rencontré beaucoup de belles personnes, chercheurs et chercheuses sur le chemin
de la connaissance de Soi. J’ai aimé mettre en lumière tous ces talents par l’écriture
et aujourd’hui, j’ai à cœur d’offrir à chacun l’opportunité de faire l’expérience c’està-dire vivre dans son corps et intégrer des concepts, archétypes et énergies subtiles...
afin que la connaissance ne soit plus qu’intellectuelle mais également fasse vibrer le
cœur et tout l’être... Pour en savoir plus : www.rezo-sacreeplanete.com.

Pour cette journée, VOUS AUREZ BESOIN DE :
- du papier à dessin CANSON blanc,
- un compas avec porte crayon - porte mines et des
mines, des crayons ou feutres de couleurs,
- un rapporteur rond,
- une règle d’au moins 20 cm, une gomme,
- un carton type sous main pour compas

+ des crayons aquarellables et
un pinceau pour cet atelier

N’oubliez pas des chaussons pour l’intérieur (plancher en bois)
et un plat à partager le midi

CÔTé PRATIQUE
• DATES
- Atelier de cocreation : Dimanche
1er mars 2020 (Accueil 9h30
jusqu’à18h30)
• LIEU D’ACCUEIL
Chez Francine Fournier - Jarrissou
(Moulin à vent) 24580 PLAZAC (Dordogne- France)

Attention, pour cette journée, nous ne sommes
pas au centre Lune-Soleil pour des raisons de
chauffage, nous serons chez un particulier qui
nous accueille dans sa maison. Si vous êtes
perdus : Tel 06 72 57 87 74
Sur GPS ou autre indiquer Jarissou et non
moulin à vent car un autre moulin à vent est
indiqué à Plazac...

• REPAS
Pour le midi, nous proposons à chacun 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.
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.
• TARIFS
Atelier : 50 € / personne ou 90 € /couple.
• HéBERGEMENTS
Contactez-nous si vous avez besoin d’un hebergement contact@rezo-sacreeplanete.com
• Venir avec...
Voir liste page précédente.

INSCRIPTION

En nous retournant le bulletin d’inscription

Téléchargement en cliquant   ICI,

rempli avec votre règlement (voir ci-dessous)
par courrier postal ou par mail
(sur contact@rezo-sacreeplanete.com).
Inscription effective lors de la réception des
arrhes (25€ par personne).
En cas de désistement avant le 15 février 2020,
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 à L’Art et la Manière La
Beylie 24580 Plazac avec votre inscription
• Par virement bancaire : Banque postale IBAN : FR05 2004 1010 0111 0514 5N02 207
- BIC : PSSTFRPPBOR
• en espèces

« 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. »

Pour toute info complémentaire contact@rezo-sacreeplanete.com
Au plaisir de partager cette expérience unique avec vous...

