
VOYAGE INTERIEUR 
& 

THERAPEUTIQUE  
Avec les mégalithes de Carnac et d’Erdeven 

Le tumulus de Gavrinis ou l’île d’Hoëdic 

  
Pour tous renseignements merci de contacter : 

Bernard Cambou : 06 22 64 74 93, et par mail : bernard.cambou@yahoo.fr 

www.tete-o-pied.fr 

 

 

Stage A : 18 et 19 Mai 2013 

  

Lieu : Carnac & Erdeven (Morbihan) 

 

Ces deux jours pour  partir vers une meilleure connaissance de soi. Nous 

nous rendons sur différents sites mégalithiques : alignements, cromlechs, 

menhirs et nous les « ouvrons » d’un point de vue énergétique et spirituel. 

Chaque personne entre sur un site avec un questionnement, une intention.  

Le calme, la paix intérieure qui vont s’installer, vous permettront d’être à 

l’écoute de vous-même. Des réponses à vos questions commenceront à se 

faire jour (cela peut se produire après le stage). 

Les mémoires en lien avec ces questions qui seront prêtes à être libérées, 

partiront dans le flot d’énergies cosmiques et telluriques. 

 

Chaque lieu est abordé par une marche méditative. 

 

Chaque matinée de travail ou après-midi sera conclue par un débriefing. 

Chacun sera libre de partager avec les autres ses impressions, son ressenti. 

A aucun moment il ne sera demandé au stagiaire, sauf s’il le désire lui-

même, d’exposer l’objet de son cheminement personnel. 

 

 

 

Stage B : Le 20 Mai 2013 

 

                                 Lieu : Ile de GAVRINIS ou HOËDIC 
 

Pour ceux qui le désirent et qui se sentent prêts, il y a la 

possibilité de réserver l’île de Gavrinis, dans le golfe du 

Morbihan, où se trouve un des plus grand tumulus d’Europe 

de forme pyramidale. Il est possible d’atteindre le cœur de ce 

tumulus par un dolmen à couloir dont chaque pierre est gravée. 

Pendant le temps de cette location entre 12h00 et 14h00, il est 

possible de s’initier à un rituel druidique puissant ou les 

énergies du ciel et de la terre sont maximales. 

 

mailto:bernard.cambou@yahoo.fr
http://www.tete-o-pied.fr/


 

 

Si nous ne sommes pas très nombreux nous nous rendrons à 

l’école des Oblates (apprentis druide) de l’île d’Hoëdic ou nous 

essaierons d’identifier et de travailler au ressenti les différentes 

énergies qui sont concentrées en ce lieu (cromlech, dolmen, 

menhir, menhir à cupule, fort Vauban, calvaires, rochers 

particuliers, micro-îles particulières.) 

 

 

 

Tarifs :  Stage A : 18-19 Mai 2013 : 140 euros 

              Stage A+B : 20 Mai 2013 : 220 euros (traversée vers les îles comprise) 

50 euros d’arrhes de réservation sont demandés à l’inscription. 

 

Hébergement : contacter l’office de tourisme d’Erdeven, possibilité de camper, de louer un 

mobil-home en groupe de 4-6 personnes. Hôtels et chambres d’hôtes sont aussi disponibles. 

 

Conseil : réservez dès à présent le stage et l’hébergement. (week-end de la 

pentecôte) 

 
Minimum de personnes pour que le stage ait lieu : 3             

Maximum : 7 personnes 

 

Pré-requis : aucun, il n’y a besoin d’aucune formation préalable pour effectuer ce stage ni 

d’aucun « don » particulier. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


