
 

Voyage initiatique 

Le Mont Saint-Michel autrement… 
& à la Pentecôte ! 

3 jours : 
Du 30 mai au 1er juin 2020 

« Visite énergétique et symbolique, 
pour un voyage vers Soi » 

 
Avec Maria & Jean-Pierre CARDI 
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Voyage initiatique ? 
 

Organisé par une agence de voyage si nécessaire, un voyage 
initiatique est pour nous l’occasion d’aller nous ressourcer, en 
petit groupe et dans un esprit familial, par la rencontre 
privilégiée de lieux appelés « haut-lieux énergétiques ou 
vibratoires », ou plus communément « lieux sacrés ». 

Au fil du temps ces lieux singuliers ont été surmontés par une 
succession de constructions humaines extraordinaires, dans un 
but d’amplification vibratoire et de culte (mégalithe, 
pyramide, temple, cathédrale…). Les mythes et les légendes 
nous en content toujours les intemporels mystères… 

Ces hauts-lieux sont des vortex d’énergies où souffle l’Esprit, où les Hommes ont pu communier 
avec la nature mais aussi fusionner avec elle, pour la nourrir et se ressourcer en elle. 

Le but du voyage n’est pas la finalité mais le voyage en lui-même, en effet ce que l’on recherche 
avant tout c’est d’être mis en contact avec son être intérieur et communier avec ces lieux qui 
nous appellent, car ils possèdent une âme et surtout un acquis vibratoire. 

Les piliers vibratoires d’un lieu sacré sont toujours en résonance avec une trame de vie 
expérimentée à retrouver dans l’amour et la conscience, cela encode une nouvelle dimension 
de conscience en Soi, en l’Etre. 

Nous découvrons l’intérêt culturel et cultuel de ces lieux par le biais d’une visite, d’un peu 
d’histoire, des investigations de vos guides, de rencontres singulières… Des moments de 
marche, de relaxation et de recueillement privatifs permettent de rencontrer intimement ces 
lieux sur d’autres plans, les mémoires de la trame du temps, et bénéficier de leur enseignement. 

C’est un voyage vers Soi… 
Un tel voyage demande de la préparation pour 
que vous puissiez bénéficier au maximum de 
ces 3 jours, tout en prenant le temps 
d’apprécier le moment présent et les pauses 
pour intégrer les expériences vécues. 

Pouvoir voyager dans de telles conditions vous 
permet de partir libre dans votre tête et ainsi 
profiter à fond de ces paysages et sites sacrés. 
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« Seul au milieu du sable et des eaux, entre terre et ciel et contre vents et marées, le Mont 
Saint-Michel interpelle tant par sa mystique beauté pyramidale que par le défi architectural que 
l’Homme s’est donné pour monter toujours plus haut, jusqu’à atteindre la symbolique épée d’or 
de Saint-Michel qui trône au sommet !  

Cette impression est d’autant plus forte quand elle fait écho avec la pérégrination de son âme. 
Dans cet environnement les éléments terre, eau et air sont omniprésents, mais qu’en est-il du 
feu ? Et si le Mont Saint-Michel, notre pyramide française, était un athanor comme la pyramide 
de Khéops, grâce à sa géométrie sacrée ?  

Quoi qu’il en soit, l’ancien Mont Tombe est un lieu de « pas-sage » et de synthèse, comme le 
point de rencontre de l’horizontale et de la verticale, centre qui anime la quête de tous les 
chercheurs sincères vers un soi toujours plus grand » 

Le Mont Saint-Michel, 
Lieu alchimique de « pas-sage » 
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Jean-Pierre et Maria Cardi 
Enseignants de Yoga, thérapeutes                         

& guides de voyage en terres sacrées 
 

Jean-Pierre et Maria sont deux âmes sœurs qui se sont rencontrées 
au Pérou selon des synchronicités dignes d’un conte de fées... 
 
Dans un cadre associatif Jean-Pierre et Maria enseignent la 
relaxation, la méditation, et donnent des cours de Kundalini Yoga. 
Depuis plusieurs années ils animent des stages de développement 
personnel et des voyages sur des lieux sacrés comme le Mont 
Saint-Michel, la forêt de Brocéliande, le Ladakh en Himalaya 
(Inde)… 
 
Ils sont aussi tous deux thérapeutes à l’Espace ORION en 
Bretagne, entre la forêt de Brocéliande et Rennes (Hypnose, 
Nutrition, Neurofeedback, Bioénergie). 
 
Maria est d’origine Péruvienne et plus précisément de Cusco, la 
porte de la vallée Sacrée du Machu Picchu. Maria était Chirurgien-
dentiste avant de connaître une épreuve qui transforma sa vie vers 
une quête de développement personnel et de spiritualité au 
Pérou, aux U.S.A. et en France. 
 
 
 

Explorateurs du monde, Jean-Pierre et Maria sont autant fascinés par la beauté des hauts-lieux 
sacrés que par l'énigme laissée par les anciens dans ces grands livres de pierre, où la sagesse 
vibratoire semble défier le temps… 
 
Grâce à leurs investigations et une sensibilité particulière avec plusieurs lieux sacrés de par le 
monde, comme la forêt de Brocéliande, Jean-Pierre et Maria vous proposent de les rencontrer 
intimement pour en découvrir les clefs extérieures, intérieures, et grandir en conscience.         
C’est un voyage vers Soi ! 

Pour plus d’informations : 

Association Auréa Bien-être (cours, stages, voyages) : www.aurea-bien-etre.fr 

Espace ORION (cabinets) : www.espace-orion.com 

mailto:contact@aurea-bien-etre.fr
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Le Mont Saint-Michel, autrement… 

 
 
 
Ce cheminement exceptionnel au grand air est une 
exploration puissante au cœur de plusieurs hauts 
lieux sacrés d’Armorique, sur l’alignement 
mégalithique et énergétique du Mont Saint-Michel, 
où la sagesse vibratoire semble défier le temps… 

Grâce à une évolution en conscience avec des 
exercices de relaxation et de méditation in situ, nous 
allons nous ressourcer, éveiller nos sens, pacifier et 
harmoniser nos énergies, pour accéder davantage à 
notre unité intérieure, à l’essence ciel… 

Alors peut-être surgira l’énigme laissée par les 
Anciens dans ces grands livres de pierre ! 

Légendes ou réalité ? 

 
 

Contexte et prérequis 

Il n’y a pas de prérequis nécessaires pour participer à cette sortie. 
Bien plus qu’un niveau technique, d’un savoir ou de croyances, c’est essentiellement votre 
appel intérieur, et donc votre conscience qui vous permettra d’accueillir et de vous laisser 
toucher par ce qui vous attend au Mont Saint-Michel. 
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Les points phares 
du programme 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aperçu en photo de la sortie : 
www.aurea-bien-etre.fr/le-mont-saint-michel-autrement-meditation 

 

• Découverte de l’alignement mégalithique en amont du Mont Saint-Michel 
dans l’ancienne forêt de Sissy : rencontre intime d’arbres centenaires et de 
sites mégalithiques ancestraux comme un Dolmen à couloir incroyable de 
14m, un Menhir de 10m encore debout… ! 

• Marche en conscience au lever du jour vers le Mont Saint-Michel, 

• Découverte du Mont Saint-Michel en-dehors des sentiers touristiques, 

• Pérégrination énergétique au cœur de l’abbaye et parmi ses cryptes, 

• Exercices de relaxations et de méditations guidées in situ pour pacifier, 
harmoniser nos énergies, et effectuer les reconnexions nécessaires… 

• Balade dans la baie du Mont Saint-Michel, 

• Visites énergétiques et symboliques pour un voyage vers Soi... 

• Ressourcement & ambiance conviviale un temps hors du temps ! 

mailto:contact@aurea-bien-etre.fr
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Côté logistique ? 
Lieu de RDV & horaires 
La sortie se déroulera : 

- Du samedi 30 mai à 15h 
- Au lundi 1er juin vers 16h 

L’hébergement et les repas 
Pour réserver votre hébergement nous vous transmettrons les coordonnées du lieu que nous 
avons soigneusement sélectionné afin d’être ensemble et assurer votre confort : les chambres 
peuvent être partagées, et il y a un espace aquatique ! Conseil : Réservez au plus tôt… 

Chacun amène ses victuailles à partager si désiré pour les repas de samedi soir et de dimanche. 
Il y a un centre commercial juste à côté si vous avez besoin de faire des courses. Les repas de 
lundi seront proposés par des partenaires de choix sur le Mont Saint-Michel. 

Les transports 
Pour arriver de Paris en voiture : comptez 4h de route. 
Si vous optez pour le train, le plus simple est le terminus « Pontorson ». 
 
Le LGV Paris – Rennes met seulement entre 1h30 et 2h ! 
 
Samedi 30 mai : 

     Paris - Granville - Pontorson : 10h54 – 14h55 (31€) 

Lundi 1er juin :  

     Pontorson – Folligny – Paris : 18h15-22h05 (35€) 

     Rennes-Paris : 18h35-20h09 (90€, 1h34). 

Conseil : choisissez un billet échangeable et remboursable dans le cas 
où nous vous trouverions une place en covoiturage de dernière minute. 

Un covoiturage peut être envisagé pour vous déposer à Rennes le lundi 
vers 18h (nombre de places limité, inscription à faire au plus tôt). 

Covoiturage envisageable au départ de Paris ou de Rennes, en 
fonction des propositions des participants (Indiquez sur votre bulletin 
d’inscription si vous proposez ou cherchez un covoiturage).
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Le Mont Saint-Michel 
autrement… 

3 jours à la Pentecôte ! 
Du 30 mai au 1er juin 2020 

 
 
 

Tarif de l’accompagnement : 250€ 
(Tarif par personne valable jusqu’au 15 avril inclus, ensuite 275€) 

 
 

 Nombre de places limité à 12 personnes, 
Inscriptions dans l’ordre d’arrivée 

Ce prix comprend 
• Les activités comme mentionnées, 
• L’accompagnement de Jean-Pierre et de Maria CARDI. 

Ce prix ne comprend pas 
• L’hébergement, les repas, les transports, 
• L’entrée à l’abbaye 
• Les dépenses de nature personnelle, 
• Tout autre service non mentionné dans le programme ou ci-dessus. 

Compter environ 100€ pour les frais non compris (en chambre partagée, sinon +50€), 
sans les transports ni vos courses pour les repas de samedi soir et de dimanche. 

Inscription, renseignement :  

 De préférence merci de nous écrire un mail à contact@aurea-bien-etre.fr 

 Jean-Pierre 06 87 80 67 44 
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