Le samedi 31 août 2019

Basilique de Saint-Hubert.
Le sens du pèlerinage : Soyez dans un état de réceptivité, les chemins qui
conduisaient aux pèlerinages se nommaient très justement
«Chemins de paradis ».

« Pour comprendre le fonds de la pensée de Saint Hubert : lui-même était un druide celte. Il
est un, parmi les Celtes qui ont accepté le message de l'Evangile, comme Saint Patrick en
Irlande »
dit Hubert, sociologue, anthropologue, prêtre catholique libéral orthodoxe

Saint Hubert est le patron des chasseurs et le protecteur des chiens de chasse

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, partage de rire et
d’humour de soi et tout cela dans la conscience de soi,son vécu personnel. Nous adoptons dans ce
monde en crise un comportement d’essaim d'abeilles. (Extrait du texte présentant le Pied Sacré).

Stage animé par Solange, accompagnée de la présence active de Gautier Havelange,
géobiologue, bioénergéticien et ingénieur civil en sciences des matériaux.
Nous vous invitons à partir à la découverte de la basilique de St-Hubert, située dans
les Ardennes belges, avec l'objectif d'analyser le site sous ce regard différent : celui
de la géobiologie, de l'énergie du lieu et de la « psycho-histoire ». L'étude de
l'architecture, de l'histoire et des légendes du lieu nous a également guidés dans cette
exploration, venant corroborer les ressentis vécus ainsi que les mesures réalisées
avec l'appareil LVA. Gautier Havelange

Comme dit Pierre Steinbach, Ingénieur, Radiesthésiste et Chercheur :
C'est dans le rayonnement multiforme que Solange fait jouer ses capacités
particulières en captant, en accumulant cette force vitale pour la conduire vers celles
et ceux qui en ont besoin. Ses études, sa culture, son expérience et le souci qu'elle a
du bien être de son prochain sont les bonnes raisons de l'audience qu'elle trouve dans
le public.
****
Liens utiles : http://www.basiliquesainthubert.be/
Gautier Havelange : https://www.human-resonances.com/
****
Détails pratiques :
Horaire : de 10h à 18h00.
lieu et heure de rendez-vous : 8h45 au Château de la Hutte
Départ à 9h pour Saint-Hubert
10h -12h : Travail en groupe dans la basilique avec Gautier Havelange
entretien avec Monsieur le Doyen
13h -14h15 : déjeuner amical, permettant la détente
15h - 18h00 : Continuité du travail de groupe et synthèse de la journée

Prix de l'atelier : 220 € tout compris.
Adresse du rendez-vous :
Château de la Hutte
rue Jumerée, 36,
1495 Sart-Dames-Avelines
Adresse du jour :
Basilique de Saint-Hubert
1 place de l'Abbaye
6870 Saint-Hubert

