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Voyage initiatique en 

Forêt de Brocéliande 
Sur les pas de Merlin et des mégalithes… 

 
WE du 28 & 29 mars 2020 

 

 

Sites sacrés - Relaxations - Méditations 
Voyage vers Soi 

 
 

Avec 
Jean-Pierre & Maria CARDI 
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« Visite énergétique et symbolique pour un voyage vers Soi…» 
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Vos guides : 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 initiatiques 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 

http://www.aurea-bien-etre.fr/
http://www.espace-orion.com/
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Voyage initiatique en forêt de Brocéliande 
Bien loin de votre vie quotidienne, de la 
course contre la montre, de la technologie 
et du bruit des cités, ce cheminement 
initiatique au grand air est une 
exploration puissante au cœur de la forêt 
mythique de Brocéliande, où calme, 
douceur, féerie et sagesse vibratoire 
semblent défier le temps… 

Grâce à une évolution en conscience 
dans les pas de Merlin, et des moments 
privilégiés de relaxation et de méditation 
sur des sites ancestraux exceptionnels, 
nous allons nous ressourcer, éveiller nos sens, pacifier et harmoniser nos énergies, pour 
accéder davantage à notre unité intérieure, et remplir notre Graal de l’essence ciel… 
 
Alors peut-être surgira l’énigme laissée par les Anciens… Légendes ou réalité ? 

Les points phares du programme 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Cette sortie est avant tout pratique, aucun pré-requis n’est nécessaire pour y 
participer. Seul votre appel intérieur vous permettra d’accueillir et de vous 
laisser toucher en conscience par ce qui vous attend en Brocéliande.

• Découverte de l’église alchimique de Tréhorenteuc, 

• Cheminement au cœur de la forêt de Brocéliande, 

• Rencontre intime de sites mégalithiques exceptionnels, 

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

• Relaxations & méditations in situ, 

• Ressourcement un temps hors du temps… 

• Ambiance conviviale ! 
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Quelques sites du programme… 
 

 
L’église de Tréhorenteuc 
 
En 1942, envoyé dans un esprit de « pénitence » par sa hiérarchie, l’abbé 
Gillard l’a restauré pendant 20 ans. 

Cette restauration a été faite dans l’esprit même des lieux, dans la 
présence vivante de la Table ronde et du Saint Graal.  

Son symbolisme est imprégné de christianisme mais aussi de certains 
éléments du druidisme. On peut y trouver le nombre d’or comme la 
présence d’un cerf blanc... 

Le ton de la pérégrination suggérée dans la chapelle du Graal, tel un 
rébus, est donné dès l’entrée : «La porte est en-dedans» ! 

 
Le Val-sans-Retour 
Ici, dit-on, Morgane enfermait les amants infidèles. 
Lancelot vint un jour et leva l’ensorcellement : les 
enfermés se croyaient prisonniers, mais ils ne 
l’étaient pas, leurs chaînes n’étaient qu’illusion ! 

Tel est peut-être un des enseignements de ce pays 
magique, où se côtoient l’arbre d’or, le lac du miroir 
aux fées, les veines du dragon, et l’hostié de 
Viviane… 

 
L’hostié de Viviane 
Ce mégalithe date environ de -4500 av JC. Initialement 
c’était un tumulus, dont on peut découvrir son allée 
couverte. 

La fée Viviane en a fait son hôtel, sa maison sur cette 
une crête qui domine le Val-sans-Retour. 

Tel un hôtel (autel ?), la fée nous invite peut-être à 
venir la rencontrer… 

D’autres sites intéressants sont indiqués sur ce lien www.aurea-bien-etre.fr dans la section  
AUREA VOYAGES / la forêt de Brocéliande : la fontaine de Barenton, le jardin aux moines… 

 

http://www.aurea-bien-etre.fr/broceliande-et-la-quete-du-graal-meditation/
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Côté logistique 
 

Les horaires 
 
La sortie se déroulera du samedi 28 mars à 10h jusqu’au dimanche 29 
mars vers 17h. 
Le rendez-vous initial est à côté de Paimpont au cœur de la forêt de 
Brocéliande. Les détails seront donnés suite à votre inscription. 
 

L’hébergement et les repas 
 
L’hébergement et les repas sont indépendants de notre prestation. 

Nous vous proposons un gîte charmant et agréable pour nous retrouver ensemble, si vous le 
désirez. Possibilité d’arriver dès vendredi soir, ou de rester dimanche soir sur réservation. 

Les repas seront aussi proposés par ce gîte, avec beaucoup de soins et faits maison ! 

Compter environ 95€ pour la nuitée de samedi en chambre partagée et les 4 repas. 
 

Les transports 
 
L’idéal est d’arriver en voiture, de covoiturer entre participants si possible, sinon avec Blablacar… 

Vous préférez le train ? Alors il vaut mieux arriver dès vendredi soir et prendre un billet dont le 
terminus est « Rennes ». Le LGV Paris – Rennes prend 1h30 en direct ! un train toutes les 45mn... 
Ensuite un bus vers « Plélan-le-grand » et quelqu’un viendra vous chercher (site Illenoo). 

Nous vous conseillons de choisir un billet échangeable ou remboursable dans le cas où nous vous 
trouverions en dernière minute une place en covoiturage avec un des participants. 

Un covoiturage peut aussi être 
envisagé pour vous ramener à la gare 
de Rennes dimanche vers 18h15         
(il n’y a pas de bus pour le retour 
dimanche). 

Indiquez sur votre bulletin 
d’inscription si vous proposez ou 
cherchez un covoiturage, nous 
relayerons l’information. 

 

http://www.illenoo-services.fr/
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BROCELIANDE 
Sur les pas de Merlin                     
et des mégalithes… 

WE des 28 & 29 mars 2020 

avec Jean-Pierre & Maria CARDI 
 

 
 

Tarif de l’accompagnement : 200€ 
(Tarif par personne valable jusqu’au 5 mars inclus, ensuite 220€) 

 
 

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

 
Ce prix ne comprend pas : 

 
• L’hébergement, les repas, les transports, 
• Les dépenses de nature personnelle, 
• Tout autre service non mentionné dans le programme ou ci-dessus. 
 

Inscription : merci de nous écrire un mail à contact@aurea-bien-etre.fr 
 


