Voyage initiatique et Alchimique
en Forêt de Brocéliande !
La forêt de Brocéliande, pays de légendes à une âme particulière.
Elle préserve en son sein des sites mégalithiques ainsi que des arbres dont la
vocation est d’aider les hommes à se réaliser pleinement, tout particulièrement en
cette période de changement vibratoire planétaire.
Ce séminaire se déclinera sur le thème de l’Alchimie spirituelle !
Deux dates au choix

Du Vendredi 10 mai 2019 à 14h00
jusqu’au Dimanche 12 mai 2019 à 17h00
ou
Du Vendredi 7 juin 2019 à 14h00
jusqu’au dimanche 9 juin 2019 à 17h00

260 euros le séminaire
(Prévoir des pique-niques pour les repas de midi)
L’hébergement n’est pas compris dans le montant du séminaire

Déroulement du séminaire
1er JOUR après midi
Première Visite de l’Eglise du Graal : découverte de l’enseignement
relatif au premier Œuvre et premier parcours énergétique.
Nous irons ensuite en Forêt pour y effectuer un premier nettoyage
et une purification sur le site de la Fontaine de Barenton.
Le Vent ne manquera pas de se faire sentir lors de cette opération
après avoir jeté par trois fois l’eau de feu sur le perron de Merlin...
Si vous avez le Cœur et des intentions purs,
vous ne serez pas confronté au fameux chevalier noir du Ponthus !
Vous garderez précieusement, ce qui symbolisera pour vous,
votre « Caput mortuum », votre « Emeraude » et votre « Etoile ».
Le premier Œuvre sera ainsi accompli !
2ème JOUR
Retour à l’Eglise du Graal pour y découvrir la suite du message codifié
afin de poursuivre la Quête.

Parcours initiatique relatif au Second Œuvre.
Puis le Jardin aux moines vous ouvrira grand les portes de sa « Cathédrale à ciel
ouvert » afin que vous puissiez y effectuer le second Œuvre
grâce aux trois éléments recueillis lors du premier Œuvre.
Il vous faudra pour cela apprendre à ouvrir les énergies de site mégalithique grâce à
son « Carré de Saturne », puis retrouver les points d’énergies qui tel des « Chakras »
vous permettront la remontée vers le Saint des Saints.
Le fameux « Bouton de retour » vers l’Unité sera obtenu afin de poursuivre la Quête !
Nous finirons cette belle journée initiatique en allant nous recueillir auprès de l’Arbre du
Voyageur qui vous dispensera sa douce énergie.
3ème JOUR
Retour en l’Eglise du Graal, pour l’ultime enseignement
et le dernier parcours initiatique afin d’entrer en possession du Graal :
Vous pourrez alors boire un véritable Elixir de Vie alchimique
qui vous permettra de poursuivre la Quête ultime !
Nous partirons ensuite vers l’Hostié de Viviane entouré de sa triple enceinte celtique.
Il vous sera enseigné comment retrouver et « baliser » ses cercles d’énergie, entrées et
sorties afin que vous puissiez réaliser dans les règles de l’Art son parcours initiatique.
Vous serez prêts pour la « mise au tombeau » au sein de « l’Hostié Œuf alchimique »
grâce à votre « Bouton de Retour ».
Vous pourrez ensuite « Re-naître » tel un magnifique Phénix !
Le troisième Œuvre appelé « Œuvre au rouge » sera alors achevé.
Vous pourrez vous envoler vers les hauteurs du Val pour y vivre une belle méditation
après avoir mangé votre première « Pierre Philosophale » !
Cette journée se terminera par un parcours du Val sans Retour
où vous pourrez vous asseoir à la « place du Maître », dans le « Fauteuil de Merlin » !

Je suis à votre disposition pour toutes informations supplémentaires
ou inscription au 02.36.67.45.44 – 06.06.51.62.99
ou par mail à cdechatres@gmail.com
chaîne YouTube : l'école des mystères de Chartres

