"Ton Cœur
Sait"
ATELIERS D'EVEIL
& CHAMANISME

Le Mont-Saint-Michel
et les grandes marées
La Terre nous parle

Venez nous retrouver au pied du Mont Saint Michel pour aller glaner les outils de
votre évolution personnelle. Le groupe sera logé près du Mont Saint Michel. Le gîte de
France situé à Saint-Broladre en haut d'une colline dominant la Baie du Mont SaintMichel, permet d'accueillir 12 participants en toute simplicité. Ce bâtiment était en 1850,
l’aumônerie de la communauté. Le couvent attenant abritait 400 orphelins dont
beaucoup d’enfants juifs pendant la seconde guerre mondiale. Du gîte, vous pourrez
rejoindre le Mont qui se trouve à 10km, à pied, en vélo, en voiture selon la joie de votre
cœur. Nous travaillerons le symbolisme du lieu et les vibrations du chœur de l’Abbaye,
nous irons à Avranches à la bouquinerie choisir un livre ancien qui vous guidera ainsi
qu'à la cité du livre.
Sur la plage, nous irons marcher dans la baie car les oiseaux chantent; ils parlent de
liberté, de vent face au soleil, de joie, de confidence, de soleil levant, couchant, de vous et
de vos questionnements. Et de retour au gîte que nous avons nommé "la maison des
étoiles", nous dénouerons le faux pour construire le VRAI inscrit dans notre quête
d'absolu, la quête du Graal, des chevaliers,...
« SORTIR L’HOMME DE SON ETAT DE SERVITUDE ET LE FAIRE ENTER DANS
CELUI DE LIBERTE DANS LA VIE »
Durant ce séjour, le travail de groupe sur un lieu sacré permet aux participants de créer
des liens profonds dans l'authenticité, la vérité, la profondeur de l'être. Ensuite on repart
et on recommence, on tombe et on recommence et c'est le chemin de l'être humain. Mais
les participants vont être capables de voir qu'une erreur peut se transformer en ridicule,
qu'une peine peut être comme une caricature et on partage tous ensemble la condition de
l'humain sur terre, dans l'esprit de joie, de partage, de rires et d'humour de soi et tout cela
dans la conscience de son vécu personnel. Nous adoptons dans ce monde en crise un
comportement d'essaim d'abeilles.
Dans la communauté des Béatidudes où se trouve le gîte, Père Lucas Marie, historien
d’Art, passionné par toutes les religions, vous proposera un atelier artistique sur les
couleurs et leurs vibrations. Il unit l’esprit de “Ton Cœur Sait” avec la beauté comme lors
du voyage à Vézelay, avec le collectif de penseurs et d’artistes “Et si la beauté pouvait
sauver le monde...”

LES GRANDES MAREES * Mi-septembre
Ce jour, la marée monte à la vitesse d'un cheval au galop. Les marée sont dues à l’action
des astres principalement la lune et le soleil. La lune attire l’océan vers elle et forme un
bourlet, une grande vague. Nous partirons du bec d’Andaine en chantant les paroles de
Charles Trénet "le soleil a rendez -vous avec la lune" dont voici les paroles à mémoriser
afin de chanter à l’unisson avec clarté. Cette poésie chantée ouvre les cœurs. Cette
traversée parmi les grèves permet de franchir les rivières en passant à proximité du
rocher de Tombelaine. Elle nous conduira sur les traces des pèlerins d'autrefois jusqu'au
Mont Saint Michel. Nous serons accompagnés d'un guide qui nous racontera la Baie et
ses légendes. Nous marcherons dans la tangue, traverserons les sables mouvants et
attendrons la vague qui encerclera le mont Saint Michel. Le soir au gîte qui est comme
notre maison car on y va chaque fois, nous partagerons ce vécu grandiose avec notre
TERRE MERE.
Soyez dans un état de réceptivité face à cette Merveille. Les chemins qui conduisent au
pèlerinage du Mont Saint-Michel se nommaient très justement "CHEMINS DE PARADIS
"
Des fidèles morts sur la route, victimes de la mer et des sables mouvants, est né un
proverbe normand : “Avant d’aller au Mont, fais bien ton testament”
A lire : Le livre de jean Charles Péquet " La 7e porte, les lieux de la tradition, symbolisme
et spiritualité " Editions Dervy.
Autres visites :
-Visite du cloître par l'historien Jean-Charles Peguet.
-Chapelle aux milles bougies, lieu hautement téllurique.
-Rencontre avec Sophie, médium du Mont Saint-Michel, qui vous aidera à choisir votre
pierre de guérison ainsi que votre pendule.

