
Au moment des énergies particulières de l’equinoxe 
d’automne (lundi matin), nous irons à la rencontre de 
grottes préhistoriques et abris chargés de mémoires 
ancestrales sacrées... Comment les approcher et 
contacter leurs énergies dans l’écoute  ? Comment 

s’ouvrir, donner, recevoir et s’unir dans l’instant 
d’échange avec la vibration de la Terre...
Nous serons invités à développer notre sensibilité 
afin qu’ensuite nous puissions connecter le Sacré 
dans d’autres endroits.

“Approche sensible de la préhistoire 
en Vallée Vézère” du 21 au 23-09-2019  

oBJeCtiF du week-end

DeroULeMeNt du week-end LieUX Choisis
Nous avons choisi 4 sites: 
• La grotte de 
LAsCAUX (nous visiterons 
le facsimilé (Lascaux 4) et 
nous nous connecterons en-
suite à la grotte originelle...) 

• La grotte 
préhistoriqUe De 
BerNiFAL où nous irons 
dans une démarche respec-
tueuse et sacrée. 

• Le site De LA 
MADeLeiNe, 
Village troglodytique 
connu aujourd’hui pour 
les traces que Marie-Ma-
deleine y a laissées, il  y a 
2000 ans..

• Les gorges 
D’eNFer, un lieu vibra-
toirement puissant où nous 
passerons la bascule de 
l’equinoxe le lundi.

Nous commencerons par un rituel 
de purification et nous poserons 
nos intentions personnelles au 
cœur de notre être... Nous reste-
rons en contact avec la Terre-Mère 
durant tout le week-end... et nous 
nous accompagnerons mutuelle-
ment par des cercles de paroles 
ou de silence dans la plus grande 
bienveillance. 
Il n’est pas anodin de pénétrer 
des lieux sacrés depuis des millé-
naires, qui sont souvent endormis 
mais prêts à se réveiller pour peu 
que l’humain ouvre son cœur et sa 
conscience... 
Ces lieux nous appellent à les 
faire revivre sous de nouvelles 
formes afin qu’une véritable col-
laboration entre la terre, l’invi-
sible et l’humanité voie le jour.
Nous expérimenterons des 
“connexions” jusque dans les 
niveaux subtils de notre être, des 

mémoires déposées dans la roche 
et au cœur de la Terre. Aller à la 
rencontre de hautes vibrations 
dans des lieux sacrés signifie che-
miner à la rencontre de Soi au-de-
là du visible aussi bien dans les 
parties lumineuses de notre être 
que dans celles qui appellent la 
guérison... 
Nous vous proposons de vivre ce 
week-end au plus près de l’Es-
sentiel, ce qui implique des repas 
légers et une nuit «sans confort» 
à la belle étoile dans le parc de 
Lune-Soleil autour d’un feu pour 
ceux qui le souhaitent.
Durant tout le week-end, nous au-
rons des temps de partage, cercles 
de paroles, temps d’intégration, 
méditations, célébrations, rituels 
d’offrandes... 
Nous vous donnerons tous les 
détails pratiques lors de votre ins-
cription.



• BerNIFaL

La grotte de Bernifal, près des Ey-
zies 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 pro-
fonde et subtile des mémoires qu’elle 
recèle et une communication avec l’In-
visible qui s’y trouve. Nous aurons le 
privilège d’être dans cette grotte uni-
quement avec notre petit groupe afin 
de vivre notre processus intérieur. 

Nous serons deux accompagnatrices, reliées aux lieux et à la nature, deux regards qui s’enrichiront avec celui 
des participants...

• MarIe-CHrIstINe 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 en Australie et en 
Asie. Notre monde dit « civilisé » a oublié l’Essentiel, perdu le Sacré… Depuis plus de 15 ans 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-Christine GIRARD 
propose une approche respectueuse et consciente de ces lieux vibratoires nichés au cœur de la Terre.
http://www.quintessencedegaia.com

• CeCILe CoUrtat aime sillonner la Planète et poser ses pas sur les terres sacrées. Voici plus 
de 15 ans, que Sacrée Planète Magazine dont elle a été la coéditrice, met de tels lieux en lumière... 
L’évolution du monde la passionne et si partager par l’Écriture a été son moteur, aujourd’hui, elle 
souhaite proposer de temps de partage permettant de développer le ressenti. 
L’Inde, sa terre de coeur, a réveillé en elle des rituels védiques dont le feu Sacré et les offrandes... 
Cécile COURTAT continue sa mission de réseau d’informations inspirantes pour la conscience 
«REZOCOM Sacrée Planète»  www.rezo-sacereeplanete.com.

en savoir plus sur les sites que nous allons rencontrer...

Signe tectiform
e

deux aCCoMPagNatrICes 

« Depuis la nuit des temps, les grottes et les abris ont été des lieux sacrés, des espaces de cérémonies, des sup-
ports 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 visites touristiques proposées. Et il y a urgence à y retourner dans une démarche sacrée.  » 
(Marie-Christine G.)

Lascaux est certainement la grotte 
préhistorique la plus connue au 
monde. Depuis un peu plus d’un an, 
Lascaux 4 offre une reconstitution 
quasi-intégrale de la grotte originelle 
et une compréhension en profondeur 
de l’art pariétal… C’est une porte 
d’entrée pertinente pour aborder le 
monde des grottes préhistoriques. La 
grotte originelle se situe non loin de là 
et les Esprits qui y résident appellent 
de façon urgente à une connexion 
avec les humains.

• LasCaUX

Un site naturel qui a attiré 
l’Homme de la préhistoire à nos 
jours. Au pied de la falaise, il y a 
17000 ans, des chasseurs cueilleurs 
semi nomades se sont installés. Ce 
gisement préhistorique a donné son 
nom à une civilisation de la Préhis-
toire : le Magdalénien.
Ensuite la présence de Marie-Ma-
deleine a laissé une belle empreinte 
de soins ...

• La MadeLeINe

Nous vous laissons la surprise et la découverte 
de la vallée éternelle de «Gorges d’enfer» 

http://www.quintessencedegaia.com
https://www.rezo-sacreeplanete.com


• dates
Du samedi 21 septembre 2019 à partir de 13h30 au 
lundi 23 septembre à 14h.

• rePas
Pour le samedi soir, chacun prévoit son repas sur son 
lieu d’hébergement. Pour dimanche et lundi, nous 
vous proposons trois repas simples (dimanche midi + 
soir et lundi midi). L’idée de manger peu permet une 
vivacité d’Esprit et accroît la sensibilité. Vous pouvez 
commencer trois jours avant, ainsi votre ressenti s’en 
trouvera amélioré. Nous vous conseillons vivement 
de ne pas ingérer de produits animaux ni de boissons 
alcoolisés afin d’aider la circulation de l’énergie et 
l’élévation vibratoire.

• HÉBergeMeNts
Vous aurez besoin d’un hébergement pour la nuit du 
samedi au dimanche soir car la nuit du dimanche au 
lundi se passera au centre «Lune-Soleil» à la belle 
étoile autour d’un feu pour ceux qui le souhaitent au 
contact de la terre... avec une solution de repli dans la 
salle si nécessaire.  

• VeNIr aVeC...
- un matelas, un duvet et une petite bache plastique 
pour mettre sous et sur le matelas pour ceux qui dor-
miront à la belle étoile (rosée de la vallée...)
- coussin, couverture ou tapis, 
- cahier et stylo pour faire un travail personnel et no-
ter vos intentions, vos ressentis, cela aide beaucoup...

- lampe de poche, chaussures de marche légères, pe-
tite bouteille d’eau ou gourde, petit sac à dos léger, ... 
et de quoi vous couvrir... 
- des offrandes pour les lieux : pierres, plumes, fleurs, 
etc. Laissez vous inspirer...

• tarIFs
pour le week-end, le prix est de 250 € par per-
sonne compris l’entrée des sites (Lascaux , la ma-
deleine et Bernifal) et les trois repas 
Le nombre de places est limité à 12 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 dé-
sistements... 
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par 
mail.  Toutes les modalités se trouvent sur le bulletin 
d’inscription. 

• BULLetIN d’INsCrIPtIoN
Pour télécharger le bulletin d’inscription, cliquer sur 
ce lien : BULL-INSCRIPT-SEPT19.pdf

• LIeU d’aCCeIL du week-end
L’association Lune Soleil 
Le Peuch 24580 PLAZAC - (Dordogne- France)
telephone de l’association L’art et la Manière 
07 833 771 20 (Cécile Courtat)

CÔté prAtiqUe

«Les lieux 

n’attendent 

que notre 

présence 

aimante 

afin de nous 

transmettre la 

sagesse qu’ils 

recèlent.»

pour toute info complémentaire
contact@rezo-sacreeplanete.com

https://www.rezo-sacreeplanete.com/BULL-INSCRIPT/BULL-INSCRIPT-SEPT19.pdf
mailto:contact@rezo-sacreeplanete.com


BULLETIN D’INSCRIPTION 
«Approche sensible de la PREHISTOIRE en Vallée Vézère»

du sam 21 sept (13h30) au lundi 23 septembre 2019 (14h)

Tarif du week-end tout compris 250 €/personne 
(avec billets d’entrée des sites 

(Lascaux 4 - La Madeleine et Bernifal) +  
trois repas végétariens (dim midi & soir et lundi midi) 

Nous retourner ce bulletin rempli à Asso. L’Art & la Manière - La Beylie 24580 PLAZAC 
www.rezo-sacreeplanete.com - contact@rezo-sacreeplanete.com - 07 833 771 20

o Inscription au week-end pour ....... personnes soit ...... € compris les entrées des sites
o Réservation 3 repas végétariens pour ....... personnes 
Des repas simples végétariens» sont proposés. Ils se composent de soupes, tartes aux légumes, crudi-
tés... dans l’esprit du week-end c’est-à-dire alimentation saine, vivante et légère. Le repas du samedi 
soir est à votre charge sur votre lieu d’hébergement. 

Le nombre de places est limité à 12 personnes, les inscriptions se font par ordre d’arrivée.

Une liste d’attente sera mise en place en cas de désistement de participants.

NOM  ..............................................................................Prénom ........................................................................................

Adresse ......................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Code postal  ..............................................Ville  ................................................................................................................

Téléphone  ....................................................................MAIL ............................................................................................

RÈGLEMENT (Cocher la case correspondante) 
£ Par chèque 100 € par personne à la réservation (ordre l’Art & la Manière) et le solde en début de 
stage. Les chèques de réservation seront encaissés 15 jours avant le stage. 
£ Par virement bancaire (pour les étrangers) soit 100 € à la réservation et le solde en début de stage en 
espèces - soit l’intégralité lors du virement.
Banque postale - IBAN : FR05 2004 1010 0111 0514 5N02 207 - BIC : PSSTFRPPBOR
£ En espèces 100 € lors de l’inscription et le solde en début de stage.

En cas de désistement, un remboursement vous sera fait selon les modalités suivantes : 
30 jours avant le début du stage : la totalité de la réservation vous sera restituée 
20 jours avant le stage : 80% de la réservation sera restituée 
15 jours avant le début du stage : 50% seront restitués. 
Moins de 15 jours avant le stage, la totalité de la réservation sera encaissée.

http://www.rezo-sacreeplanete.com
mailto:contact%40rezo-sacreeplanete.com?subject=

