La Bretagne sacrée
3 Parcours initiatiques distincts

Avec Jean-Pierre CARDI
Au choix :

Carnac du 22 au 24 avril 2022
Brocéliande du 24 au 26 avril
Mont Saint-Michel du 27 au 29 avril

La Bretagne Sacrée
3 Parcours initiatiques distincts : Carnac, Brocéliande, Mont St Michel

Voyages initiatiques
Pour la joie des yeux et du cœur…
Nos parcours initiatiques ne sont pas touristiques mais
réservés à un public en quête de sens, d’authenticité, de
ressourcement, de sérénité. C’est pourquoi la qualité du
contexte mis en œuvre est essentielle pour initier les
explorations extérieures proposées, et aussi intérieures par
effet miroir. Une agence de voyage est sollicitée si nécessaire.
En petit groupe, dans un esprit familial et convivial, notre
quête sera favorisée en allant à la rencontre privilégiée de lieux
sacrés. Au fil du temps, ces lieux singuliers ont été surmontés
par une succession de constructions humaines extraordinaires,
dans un but de culte et d’amplification vibratoire (mégalithe, pyramide, temple, cathédrale…).
Les mythes et les légendes nous en content toujours les intemporels mystères, à qui sait
entendre !
Ces hauts-lieux sont des vortex d’énergie où souffle l’Esprit. Ils permettent de se ressourcer
grâce à une connexion subtile, au-delà de tout dogme religieux. Les piliers vibratoires d’un lieu
sacré sont toujours en résonance avec d’anciennes mémoires, à retrouver dans l’amour et la
conscience, ce qui peut encoder une nouvelle dimension de conscience en soi, en l’Etre. Et pas
besoin de prérequis, laissez-vous simplement appeler par les lieux, et guidés…
En ce sens, nous découvrons l’intérêt culturel et cultuel d’un lieu sacré par le biais d’un peu
d’histoire, d’une visite symbolique et énergétique, des investigations de vos guides.
Sa rencontre intime est aussi privilégiée par un accès privatif, si possible, avec un moment de
recueillement, et souvent une célébration pour révéler les mémoires de la trame du temps,
effectuer les reconnexions nécessaires et bénéficier de leurs enseignements subtils.
C’est en ces nouveaux temps exigeants et extraordinaires de l’entrée dans l’ère du Verseau,
dans ce « pas-sage » universel puissant et favorable à l’accueil de notre lumière, que nous vous
proposons, au choix, ces 3 parcours initiatiques en Bretagne Sacrée.

Un voyage au cœur de Soi
Un tel parcours demande une préparation
soignée pour que vous puissiez bénéficier au
maximum de ses étapes, tout en prenant le
temps d’apprécier le moment présent, les
pauses, et intégrer les expériences vécues.
Partir dans de telles conditions vous permet
de partir libre dans votre tête, et de profiter
pleinement de ce qui vous attend…
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Parcours animé par
Jean-Pierre CARDI
Depuis tout jeune Jean-Pierre est passionné par le sens
de la vie et ses mystères, par la connaissance des grandes
civilisations disparues et leurs sites sacrés. En quête de
réponses il parcourt le monde entier, et descend dans ses
mondes intérieurs pour grandir en conscience, ouvrir son
cœur et mieux se connaître.
Initialement scientifique, Jean-Pierre s'est formé dans le
domaine de l'Hypnose et des états modifiés de
conscience avec Olivier Lockert et Patrick Drouot,
puis en thérapie et en Kundalini Yoga pendant 5 ans
à l’Ecole du Tantra. Il est aussi initié au Chamanisme,
et aux médecines amazoniennes du Pérou.
A ce jour Jean-Pierre est hypnothérapeute, nutrithérapeute et énergéticien à l'Espace ORION.
Il anime aussi des stages de Yoga, de développement personnel, et des voyages initiatiques en
France et à l’étranger, à la rencontre de lieux sacrés pour en découvrir les clefs extérieures,
intérieures, et grandir en conscience.
Auréa Bien-être (stages, voyages initiatiques) :
www.aurea-bien-etre.fr
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Parcours initiatique n°1

Carnac, ses mégalithes
et le golfe du Morbihan

Du 22 au 24 avril 2022
Avec Jean-Pierre CARDI
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CARNAC
L’essence de ce parcours initiatique
Mondialement connue pour ses célèbres alignements, plus de 3000 menhirs sur un kilomètre
de long (photo ci-dessus), Carnac nous invite à remonter le temps, à remettre en question nos
certitudes, et honorer la grande connaissance des anciens peuples du Néolithique (environ 5000 à -2000 Av.JC). En effet une de leurs prouesses, dont nous sommes encore incapables
aujourd’hui, était de tailler, de déplacer et de redresser des pierres parfois de 280 tonnes
comme le menhir de Locmariaquer, avec ses 28 mètres de hauteur…
La région de Carnac et du golfe du Morbihan regorge de multiples lieux mégalithiques
fascinants, et constitués de différentes structures singulières auxquelles vous serez initiés sur
différents plans : menhir, dolmen, allées couvertes, cairn, tumulus, cromlech.
Côté terre et côté mer, avec en particulier une immersion en bateau dans le golfe du Morbihan,
nous évoluerons de sites magnifiques en panoramas exceptionnels, avec des paysages à couper
le souffle. L’invitation sera de nous laisser emporter progressivement par un souffle plus subtil
et sacré, celui qui a inspiré « cette grande œuvre » empreinte de gigantisme et de mystères,
digne d’une grande intelligence !
Nous irons à la rencontre de sites connus et incontournables, mais aussi de lieux spéciaux
et plus discrets, propices pour nous ressourcer, éveiller nos sens, harmoniser nos énergies
et nous laisser infuser par l’énigme laissée par les Anciens dans ces grands livres de pierre…

Légendes ou réalité ? Vous êtes attendus…
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Les points phares du programme
 Balade en bateau vers une île du golfe du Morbihan à la rencontre du magnifique cairn
de Gavrinis de 50m de diamètre (4000 ans av.JC), le plus finement décoré d’Europe,
 Exploration des incontournables mégalithes du site de Locmariaquer avec le menhir
brisé de 28m (4500 av.JC), et le dolmen de « La table des marchands » (12m),
 Rencontre avec les incroyables alignements de Carnac avec plus de 3000 menhirs
dressés, et ceux moins connus d’Erdeven,
 Exploration d’un magasin unique dans l’esprit des sagesses ancestrales avec des
surprises, de taille bien sûr…
 Découverte du plus grand menhir de Carnac toujours debout « le Géant du Manio » de
6,50m, avec son quadrilatère et une surprise qui vous attend depuis longtemps…
 Accès à d’autres dolmens et tumulus spéciaux et plus discrets,
 Visites symboliques, pérégrinations énergétiques et célébrations sur plusieurs sites pour
les rencontrer intimement, pacifier, harmoniser nos énergies, et effectuer les
reconnexions nécessaires,
 Temps libres pour intégrer nos explorations, et profiter de la piscine, du spa…
 Pique-niques prévus à midi, au plus près de la nature et des sites,
 Sélection de lieux de restauration et d’hébergement conviviaux et de qualité, pour une
alimentation saine, une ambiance sereine, et des nuitées confortables.
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Côté logistique
Lieu de RDV & horaires
Le rendez-vous est entre Vannes et Carnac.
-

Vendredi 22 avril : arrivée à partir de 15h,
spa sur réservation, accès piscine, réunion 18h.

-

Dimanche 24 avril : fin vers 17h.

Hébergement et repas
Nous serons en bord de mer dans un lieu propice à
la détente, afin d’être ensemble et assurer votre
confort.
Les chambres peuvent être partagées.
Une piscine chauffée et un spa avec massages sont
accessibles dès votre arrivée et pour les temps libres.
Des pique-niques sont prévus le midi en bord de mer
et parmi les mégalithes ! Les autres seront pris chez
notre partenaire de choix, avec une alimentation
saine et un cadre de qualité.

Les transports
En voiture :
Au départ de Paris compter 5h,
depuis Vannes 15mn.

En train :
Arriver à Vannes. Paris-Vannes 2h30,
puis bus à 14h (35mn).

Covoiturage :
Discuter avec les autres participants
sur togetzer, sinon blablacar
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Parcours initiatique n°2

La forêt de Brocéliande
sur les pas de Merlin…

Du 24 au 26 avril 2022
Avec Jean-Pierre CARDI
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BROCELIANDE
L’essence de ce parcours initiatique
Au cœur de la Bretagne, la forêt de Brocéliande vous invite à pénétrer ses légendes et ses
mystères, berceau des aventures du Roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde en quête du
Graal, et antre de l'Enchanteur Merlin et de la fée Viviane. C'est toute l'âme de la matière de
Bretagne et l'esprit des Celtes qui s'emparent de vous lorsque vous vous trouvez au seuil de
cette forêt sacrée.
Notre ami Ozégan nous initiera aux mystères des légendes druidiques au cours d’une veillée
d’antan exceptionnelle ! Ouvrez vos oreilles et laissez vos antennes vibrer…
Bien loin de votre vie quotidienne, de la course contre la montre, de la technologie, ce
cheminement initiatique au grand air est une exploration puissante au cœur de la nature
luxuriante et mythique de Brocéliande, où calme, douceur et féerie semblent défier le temps.
Grâce à une évolution en conscience dans les pas de Merlin, et des moments privilégiés sur des
sites ancestraux exceptionnels, nous allons nous ressourcer, éveiller nos sens, pacifier nos
énergies et remplir notre Graal de l’essence ciel ! Alors surgira l’énigme laissée par les Anciens…

Légendes ou réalité ? Vous êtes attendus…
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Les points phares du programme
 Visite de l’église alchimique et du village singulier de Tréhorenteuc,
 Randonnée dans « Le Val sans retour », lieu incontournable de la légende arthurienne,
avec l’arbre d’Or, le miroir aux fées, les aventures de Merlin et de la fée Morgane…
 Découverte du village millénaire de Paimpont,
 Veillée exceptionnelle « Contes et légendes initiatiques » avec notre ami barde Ozégan,
qui nous initiera à la sagesse de Merlin l’Enchanteur et des Celtes !
 Rencontre intime de sites mégalithiques incroyables, comme un quadrilatère de 6000
ans « Le jardin aux Moines », le cromlech « Le tombeau des Druides », et d’autres…
 Découverte de la légendaire « Fontaine de Barenton »,
 Introduction à des arbres remarquables de plusieurs centaines d’années !
 Visites symboliques, pérégrinations énergétiques et célébrations sur plusieurs sites pour
les rencontrer intimement, pacifier, harmoniser nos énergies, et effectuer les
reconnexions nécessaires,
 Temps libres pour intégrer nos explorations, et profiter de la sérénité des lieux…
 Pique-niques le midi au plus près de la nature et des sites,
 Sélection de lieux de restauration et d’hébergement conviviaux et de qualité, pour une
alimentation saine, une ambiance sereine, et des nuitées confortables.
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Veillée bardique avec Ozégan
Contes et légendes initiatiques
Lundi 25 avril
A la découverte des légendes de Brocéliande
dont l'une des étymologies signifie « le Pays de
l'Enseignement ». Mais quel est donc le plus
précieux des trésors et la plus belle des
musiques ? Quels sont les trois pouvoirs de la
harpe des Dieux… Où se cache le fabuleux
château de cristal de la Fée Viviane ?
Les légendes nous le révèlent pendant que le
cortège du Graal disparaît dans les brumes
d’Avallon…
Plus qu’un divertissement, les contes nous parlent du chemin qui mène au Néméton intérieur, la
clairière du cœur où se déploient les ailes dorées de la lumière intérieure, source de toute
sagesse…
Ozégan, héritier des bardes et des troubadours, pionnier des balades contées en Brocéliande et
dans la Baie du Mt St Michel, se rend de villes en villages, sa besace remplie de féerie. Il partage
les mille merveilles du monde afin d'honorer la beauté de la vie et sa magie. Il s’accompagne
avec des instruments au nombre d’or dont le timbre est unique, œuvres de luthiers renommés :
La lyre des bardes, la diaule des bergers d’Arcadie, la cornemuse des ménestriers qui joue l’Oran
Mor (la musique qui jamais ne meurt), le psaltérion aux cordes argentées et la muse de l’île du
Mont Snowdon où vieillesse et maladie n’existent plus…

Bibliographie d’Ozégan
 Keltoï. Les Légendes des premiers Celtes (Véga. Mai 2021)
 Les Légendes du premier Chamane (Véga. 2019)
 Le Tro Breiz. Tour de Bretagne, à travers symboles,
légendes et les 7 collines sacrées de Bretagne
(Coop-Breizh 2017.
Pour plus d’informations : www.ozegan.com/biographie
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Côté logistique
Lieu de RDV & horaires
Le rendez-vous est autour de Paimpont.
-

Dimanche 24 avril : arrivée à partir de 18h,
réunion à 19h.
Mardi 26 avril : fin vers 17h.

L’hébergement et les repas
Nous serons dans un lieu digne des mythes de
Brocéliande et propice à la détente, afin d’être
ensemble et assurer votre confort.
Les chambres peuvent être partagées.
Des pique-niques sont prévus en forêt le midi, les
autres repas seront pris sur place chez notre
partenaire de choix, avec une alimentation saine,
et un cadre de qualité.

Les transports
En voiture :
Au départ de Paris compter 4h.

En train :
Arriver à Rennes. Paris-Rennes 1h30,
puis 30mn de taxi. Sinon arriver gare
de Vannes (covoiturage à envisager).

Covoiturage :
Discuter avec les autres participants
sur togetzer, sinon blablacar
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Temps libre
Du mardi 26 avril 17h au mercredi 27 avril 18h

Si vous désirez vivre les trois parcours initiatiques, nous avons mis cette journée de temps libre
afin que vous puissiez vous reposer, intégrer les expériences vécues, prendre le temps de
profiter des environs par vous-mêmes, ou peut-être en compagnie d’autres participants avec
qui vous aurez des affinités !
Le lendemain, mercredi, il est possible d’arriver à l’hébergement sur la côte du Mont SaintMichel déjà à partir de 15h, et profiter de l’espace aquatique avec la piscine chauffée. Vous
aurez aussi accès au jacuzzi et au sauna de 16h à 17h30, juste avant notre réunion de 18h.
Cette fois-ci, avant d’arriver, vous devez prévoir de faire quelques courses alimentaires, car nous
partagerons quelques repas ensemble, en autonomie.
Voici quelques idées de lieux remarquables à découvrir dans les environs et sur la route du
Mont Saint-Michel : Saint-Malo et ses plages (photo ci-dessus), le joli petit village de Cancale
avec sa vue sur mer et ses restaurants de fruits de mer, la ville médiévale de Dinan, et Rennes…
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Parcours initiatique n°3

Le Mont Saint-Michel
autrement…

Du 27 au 29 avril 2022
Avec Jean-Pierre CARDI
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Le Mont Saint-Michel,
L’essence de ce parcours initiatique
Seul au milieu du sable et des eaux, entre terre et ciel et contre vents et marées, le Mont SaintMichel 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…
Ce dernier voyage initiatique est une invitation à nous élever encore plus vers notre lumière, et
pour cela il sera nécessaire de souffler sur son feu intérieur pour grimper les marches,
et honorer l’homme ou la femme debout que nous sommes, entre terre et ciel !
Dans cette exploration exceptionnelle nous naviguerons de la tradition druidique à la religion
catholique, en passant par la tradition mithraïque, pour toujours découvrir l’universalité
des enseignements laissés des anciens, pacifier et éveiller nos sens à l’essence-ciel…

Légendes ou réalité ? Vous êtes attendus…
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Les points phares du programme
 Découverte de l’ancien culte de la Grande Déesse avec un magnifique dolmen,
 Rencontre avec des arbres centenaires dignes d’un conte de fées !
 Introduction avec le second menhir debout le plus haut de Bretagne (10m),
 Conférence exceptionnelle avec notre spécialiste du Mont Saint-Michel, qui nous
initiera à la sagesse symbolique et initiatique des lieux…
 Marche en conscience au lever du jour vers le Mont Saint-Michel, inoubliable !
 Participations aux chants des laudes tôt le matin pour se laisser infuser par l’Esprit,
 Découverte intime du Mont Saint-Michel en-dehors des sentiers touristiques !
 Rencontre intime du cœur de l’abbaye et de ses cryptes !
 Balade dans la baie du Mont Saint-Michel au grand air, pour un bon enracinement,
 Visites symboliques, pérégrinations énergétiques et célébrations sur plusieurs sites pour
pacifier, harmoniser nos énergies, et effectuer les reconnexions nécessaires,
 Temps libres pour intégrer nos explorations, et profiter de la sérénité des lieux…
 Pique-nique prévu à midi dans la forêt de Sissy, au plus près de la nature et des sites,
 Sélection des lieux de restauration et d’hébergement conviviaux et de qualité,
pour une alimentation saine, une ambiance sereine, et des nuitées confortables.
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Côté logistique
Lieu de RDV & horaires
Le rendez-vous est autour de Pontorson.
-

Mercredi 27 avril : arrivée à partir de 15h, piscinejacuzzi-sauna possible entre 16h-17h30, réunion à 18h.
Vendredi 29 avril : fin vers 17h.

Hébergement et repas
Nous serons dans un lieu en bord de mer propice à la
détente, afin d’être ensemble et assurer votre confort.
Les chambres peuvent être partagées.
Une piscine chauffée ainsi qu’un jacuzzi et un sauna vous
permettront une détente maximale pour les temps libres…
Un pique-nique est prévu en forêt, sinon les repas seront
pris sur place et sur le Mont Saint-Michel.

Les transports
En voiture :
Au départ de Paris compter 4h.

En train :
Arriver gare de Pontorson.
Paris-Pontorson environ 4h.

Covoiturage :
Discuter avec les autres participants
sur togetzer, sinon blablacar

Page 17/18

La Bretagne Sacrée
3 Parcours initiatiques distincts : Carnac, Brocéliande, Mont St Michel

Les tarifs
Vous avez un tarif préférentiel si vous vous inscrivez jusqu’au lundi 4 avril 2022 (inclus).
Seul l’accompagnement de Jean-Pierre CARDI est perçu, les autres frais sont à régler
directement à nos partenaires.
Pour les élections du second tour le dimanche 24 avril, si besoin faire une procuration ici.
Le règlement pourra être effectué en plusieurs chèques si désiré. Aussi l’argent ne doit pas être
un blocage, si vous vous sentez appelé parlons-en.

Nombre de places limité à 12 personnes
Tarif accompagnement
1 stage
2 stages (-10%)
3 stages (-14%)

De base
250
450
645

Avant 4/04
225
425
600

Remise avant le 4/04
totale
25
75
150

%
10%
15%
20%

Ce prix comprend


L’accompagnement de Jean-Pierre CARDI selon les activités mentionnées.

Ce prix ne comprend pas





L’hébergement, les repas, les transports,
Les entrées sur les sites, la balade en bateau, la veillée bardique, la conférence,
Les dépenses de nature personnelle, le supplément chambre individuelle,
Tout autre service non mentionné dans le programme ou ci-dessus.

Compter environ 190€ par stage pour les frais non compris sur une base de 10 personnes
(en chambre partagée), et 65€ pour la journée de temps libre (hébergement et 2 repas).

Renseignements
Pour plus de détails consulter le bulletin d’inscription.
Renseignements :
-

Mail : contact@aurea-bien-etre.fr
Site web : www.aurea-bien-etre.fr
Téléphone : 06 87 80 67 44 (Jean-Pierre)

Organisé par « AUREA BIEN-ETRE »
Jean-Pierre CARDI, 33 rue de Bréal 35160 Talensac.
Siret 48216257500062, APE 9609Z.
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