«Atelier Initiation à la géométrie
sacrée des crop circles
Vendredi 3 avril (conférence 19h30) &
Samedi 4 et Dimanche 5 avril 2020
au centre de Lune-Soleil 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 ce week-end 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 24 x 32 cm,
- un compas avec porte crayon - porte mines et des
mines, des crayons ou feutres de couleurs,

+ des crayons aquarellables et un pinceau
- un rapporteur rond,
- une règle d’au moins 20 cm, une gomme,
- un carton type sous main pour compas

N’oubliez pas des chaussons pour l’intérieur,
des chaussures type baskets pour balade en extérieur (campagne)

CÔTé PRATIQUE
• DATES 2020
- CONFERENCE/EXPOSITION :
Vendredi 3 avril à 19h30
- Atelier :
samedi 4 avril (9h30 - 18h30)
et dimanche 5 avril (9h30-18h)
Vous pouvez ne faire qu’une journée.
• LIEU D’ACCUEIL
Pour ce week-end, nous avons choisi le centre
«Lune-Soleil», un endroit énergétiquement
chargé très porteur pour la géométrie sacrée.
Cela implique davantage de frais mais permet
d’accueillir plus de personnes avec de l’espace (salle
108 m2) et grand terrain autour bordé d’un petit ruisseau. De plus, vous bénéficierez d’une conférence le
vendredi soir et d’une exposition de tableaux de Philippe Mariaud pendant tout le week-end.
LUNE-SOLEIL - Le Peuch - Plazac
Si vous êtes perdus : Tel 06 72 57 87 74

• REPAS
Les repas de midi seront pris ensemble pour
permettre de créer et développer la synergie du
groupe tout au long du week-end.
• Pour le samedi midi, au choix : vous apportez
votre picnic * ou vous commandez votre repas (végétarien et bio) confectionné par nos soins et consommé sur place avec le groupe. (15 €, s’inscrire lors de
votre réservation du week-end)

• TARIFS
Atelier du samedi : 65 € / personne + 15 € si repas
commandé.
Atelier du dimanche : 80 € / personne (repas compris
Repas restaurant samedi soir : 20 €
Le week-end complet SANS restaurant samedi soir :
160 €
Le week-end complet AVEC restaurant : 180 €
La conférence du vendredi soir (8 €) est offerte à
tous les participants journée ou week-end)
• HéBERGEMENTS
Voit page 5

INSCRIPTION

Inscription effective lors de la réception des arrhes
(40€ /personne pour le week-end ou 25 €/personne
pour une journée).

• Pour le dimanche midi Un traiteur propose un
repas bio et végétarien qui sera pris à Lune-Soleil.
Ce repas sera compris dans le prix de la journée car
pour que la personne se déplace et nous le livre, il
faut que tout le groupe adhère à ce projet... Cela nous
semble propice à la synergie du groupe qui pourra
s’attabler sans souci de préparation et totalement disponible au moment présent.

Téléchargement en cliquant   ICI ou 
photocopiez la page suivante,

Pour le samedi soir Nous proposons de réserver dans
un restaurant de proximité (non bio !) pour les personnes qui le souhaitent afin de prolonger la journée
de façon conviviale ensemble. Nous avons négocié
un menu sans viande de 20 €. S’inscrire lors de votre
réservation du week-end.

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

• MATERIEL NECESSAIRE
Voir page précédente.
* Nous conseillons vivement de ne pas ingérer de produits
animaux ni de boissons alcoolisés pour favoriser la circulation de l’énergie et d’accroître l’élévation vibratoire.

RETOURNER le bulletin d’inscription rempli avec
votre règlement des arrhes par courrier postal ou par
mail (sur contact@rezo-sacreeplanete.com).

En cas de désistement avant le 21 février 2020, les arrhes
seront remboursées. Après cette date, ils seront encaissés.
Le solde sera réglé en début d’atelier.

Pour toute info complémentaire
contact@rezo-sacreeplanete.com
Au plaisir de vous accueillir...

Bulletin d’inscription
Géométrie sacrée des crop circles
Samedi 4 avril et dimanche 5 avril 2020
NOM          
Adresse

Prénom           

     

Code postal      
Téléphone      

Ville

     

MAIL     

Je m’inscris
o

ATELIER WEEK-END avec votre picnic le samedi midi : 145 € /pers.

o

ATELIER WEEK-END avec repas vegetarian et bio Samedi midi : 160 € /pers.

o

ATELIER SAMEDI (65 € /pers.)

o

REPAS végétarien et bio du SAMEDI (15 € /pers.)

o

ATELIER DIMANCHE repas inclus (80 € /pers.)

o

REPAS Restaurant SAMEDI soir (20 € /pers.)

TOTAL :

   

La conférence du vendredi soir (8 €) est offerte à tous les participants journée ou week-end.

L’inscription sera effective lors de la réception des arrhes
o 40€ par personne pour le week-end
o 25€ par personne pour une journée
le solde sera versé le jour de l’atelier.
Reglement
o par chèque (ordre : l’art et la manière)
o en espèces
o par virement bancaire
Banque postale IBAN : FR05 2004 1010 0111 0514 5N02 207
BIC : PSSTFRPPBOR
En cas de désistement les arrhes seront remboursées jusqu’au 21/02/2020.

Nous retourner ce bulletin rempli à
L’Art & la Manière - La Beylie 24580 PLAZAC
contact@rezo-sacreeplanete.com

Archambeau (8km Plazac)

Hotel du Parc (8km Plazac)

La Dentalie (7km Plazac)

La carabane
(9,8 km Plazac)

chez Patricia Constant

Hotel le petit monde
(13,7 km Plazac)

Thonac

Thonac

Rouffignac

Sergeac

Sergeac

Montignac

1 chambre privée de deux, une salle de bain, 61 €/nuit

un camping très confort (5 étoiles) avec mobile home,
tente ou maison. Le top question camping sans le coin !
Accueil chaleureux.

5 chambres, 12 personnes, 58-68 € petit déjeuner
inclus. Demeure de caractère du XVIIe

Petit dejeuner végétarien, végétalien, sans gluten
possible. Superbe vue. 4 chambres spacieuses + suit

Moulin traversé d’une source, dalle de verre su 20 m2

Particularités

https://www.hotel-montignac.fr

https://www.airbnb.fr/

www.chambresdhote.org/

www.hotel-du-parc.net

13 Chambres confortables et modernes - double à
partir de 49 €

Une chambre chez une amie avec un lit double -sdb
attenante 30 € la nuit - Possibilité de se faire un café ou
thé soi-même le matin dans la cuisine

Insolite. Micromaison rien que pour vous. pour une
personne ou un couple. 1 lit en 140 cm.- 30 € la nuit

2 chambres, une double et une triple

25 chambres. Besse saison chambre à 49€-63€

http://hotel-restau-archambeau.com Accueil chaleureux. Pas végétarien. 67 € la nuit

www.le-paradis.fr

www.lamouchardie-perigord.com

www.bechanou.com

www.lemoulindeMayence.info

Site

• J’ai des amis qui ont une très belle propriété sur Rouffignac et ont plusieurs chambres d’hôtes en pleine nature. Ils sont absents pour la semaine du 9 au 15
mars mais se feront un plaisir de vous répondre à leur retour. Le lieu s’appelle l’Offrerie, à ne pas confondre avec un camping proche qui a le même nom. Il
s’agit d’un lieu tenu par des particuliers : Françoise et Dominique Raso. 05 53 13 48 01
• Le camping de Plazac n’ouvre qu’ en mai

05 53 51 32 76

06 50 15 99 78

Airbnb

06 88 68 30 11

05 53 50 70 20

06 53 50 73 78

Airbnb

05 53 50 45 12

Chez Anita

Le logis de la mouchardie

Plazac

05 53 50 39 52

Saint-Leon
-sur-Vezere

Maison d’hôtes Béchanou

Plazac

05 53 51 18 81

05 53 50 72 64

Le moulin de Mayence

Plazac

Telephone

Saint-Léon- Camping Le paradis
sur-Vézère (8km Plazac)

NOM

LIEU

HEBERGEMENTS PROCHES PLAZAC

