
«   Si la journée du 25 juillet 2015 nous était contée     »     :

 Avec un circuit autour des fontaines guérisseuses dans le layon organisé par 
Philippe Gendrillon, Géobiologue à Cholet.
 (Covoiturage avec 7 voitures).

I) La Fontaine des Sarrazins à St Lambert du Lattay.   

Située à 200 m de la maison de la Vigne et du Vin. Nous sommes allés par les
petits  sentiers  en descendant.  Au bout de l'un d'eux, derrière de hauts  murs,
« comme un couloir très ombragé »nous arrivons à la Fontaine des Sarrazins. En
clair ressenti, avec un verre d'eau, Philippe recherche le champ énergétique de
cette eau dans son champ vital. Il arrive à environ 36 cm. Cette eau à donc « une
belle  aura ».  Elle  est  vivante.  Son  taux  vibratoire  d'après  le  Père  Alexandre
Perraud est de 9 000 unités Bovis. Elle aurait le mérite d' être mise un peu plus en
valeur.  Mais par les temps qui courent, cela ne rapporterait pas grand chose et
pourtant l'eau, les sources, les fontaines sont si précieuses...



II) La Fontaine du Martinet à Beaulieu-Sur-Layon.

Philippe nous rappelle que le point de revitalisation  dans les églises se trouve en
principe sous les  autels.  Il  y  a  trois  courants  d'eau qui  arrivent sur  un point.
Ensuite on peut trouver le courant collecteur.

Cette méthode était utilisée dans la construction des églises de style roman, et
même  jusqu'au  XIVème  siècle  avec  les  énergies  cosmiques,  telluriques  et  la
course du soleil.

Au  dessus  de  cette  Fontaine,  il  y  a  des  bassins  d'eau.  Leur  fonction  est  de
dynamiser l'eau. « La Forme Informe ». «  donner une information différente
à chaque bassin ». 

A côté  de  cette  Fontaine,  il  y  a  un  puits  couvert ;  devant,  un regard et  sur
l'ensemble « je vois » comme un cercle, comme un vortex où l'énergie est dense.
Je ressens comme si mes pieds rentraient dans le sol au moins à 10 cm. Je suis
avec Thalès.

Il est possible de continuer le chemin en descendant vers le Layon. D'ailleurs, il y
a « des choses à voir » dans ces bas.

Cette Fontaine a un taux vibratoire de 8 500 unités Bovis. 

Philippe évoque le terme « Bel Air », « Bélénos » dieu solaire gaulois placé sur
une hauteur. « Le Masculin est lié à la création et le  Féminin à la créativité ».



Sylvie s'est mise sur deux pavés « dans le cercle dessiné» et nous conte « Jaïda ».

III) La Fontaine St Martin à Faye d'Anjou

Nous arrivons au moulin Gilbourg situé entre Faye d'Anjou et le Champ Sur Layon.
Marie-Pierre nous  accueille.  A côté  de  ce  moulin,  un  château bien  assis  nous
regarde. Dans le soleil  du matin, celui-ci  dévoile ses formes symétriques,  son
allée,  et  sa  tour  ronde de garde.  Le  maître  du  lieu  protège l'entrée dit  une
personne du groupe.



Nous partons à pied dans le coteau à la recherche de la Fontaine St Martin. Au
détour, de curieux arbres enlacés, dont voici les racines. Je vois comme un être
couché étendant ses bras et dans le ventre l'enfant intérieur. Je me sens reliée
avec une envie d'enlacer ces arbres.

Arrivée  à  mi-hauteur  du  coteau,  la  Fontaine  apparaît.  Elle  est  christianisée.
L'origine serait celtique, source sacrée. « l'eau est fébrifuge » et a la propriété de
faire fuir la fièvre. On venait en procession pour les maladies de la peau. Des
remarques dans le groupe :

 « eau  dans  la  matière »,  « on  change  de  plan »  « moins  dans  le  matériel »,
« énergie particulière ».

«haut-lieu ». « des elfes ». « Lieu très sylvestre »

« une porte ».

Philippe parle du taux vibratoire à 8 500 unités Bovis toujours suivant le livre
d'Alexandre Perraud aux éditions « Les Caves se rebiffent ».

Notre conteuse nous parle de la légende de St Martin. Derrière la christianisation,
il y a de la symbolique. Martin « se baladait » avec un âne : vient de « ana » «,
animal sacré, « ciel, eau, terre ».

Ours Martin     : il y a des dieux animaux derrière Martin. St Martin, Saint de la Terre
(prend le feu de la fièvre et la remets dans la terre).



Martin était de père militaire. A Amiens, il est enrolé dans l'armée. Punit pour
faute pendant 3 jours avant l'hiver, d'où l'été de la St Martin. 

Derrière la couverture partagée en 2, il y a la symbolique du ciel et de la terre.



Marie-Pierre nous parle de la voie ferrée « le petit anjou » en revenant de la
Fontaine St Martin.

Finalement vu l'heure nous restons pique-niquer au moulin  à eau. Ce lieu est
reposant et il fait bon « s'inscrire » à travers les rayons du soleil.



Etant dans le berceau de mon enfance, je parle à Marie-Pierre de ma famille. Elle
me propose absolument de rencontrer sa mère dans la cuisine. Et voilà qu'elle
connaît bien Jules Thomas de Faye d'Anjou et ancien pompier à Thouarcé dont
son fils habite maintenant à Dénezé-Sous-Doué, Philippe, qui est lui aussi pompier
à  Doué-La-Fontaine.  La  famille  Gaufreton,  viticulteur  à  Perret-Jouannet,  elle
connaît aussi et me donne des détails. Alors bon, continuons sur les pas de nos,
mes ancêtres,

IV)La Fontaine St Avertin à Luigné

Ici  depuis  longtemps ;  mais  au  début  du  XIIIème  siècle,  St  Avertin,  ermite,
d'origine  écossaise  et  rattaché  à  la  commanderie  de  Saulgé  l'Hôpital,  venait
souvent s'y ressourcer et prier.

 Cette eau avait la propriété de soulager les maux de tête, d'yeux et d'oreilles.

Le 1er dimanche de mai, il y a toujours un pèlerinage avec ceux de St Avertin en
Touraine.

Le taux vibratoire est de 9 000 unités bovis.

Philippe parle de la vouivre d'Henri Vincenot, courant transversal suite au point
de revitalisation suite à la patte d'oie. La vouivre est porteur d'une information
masculine ou féminine.

Sylvie  nous  parle  de  la  légende  de  la  fontaine  St  Avertin  qui  entre  autre  de
soigner les maux de tête, la folie, l'épilepsie, déniaisait les jeunes gens.



Philippe  parle  d'église  dans  l'axe  de  l'eau  à  ciel  ouvert.  Eau informée depuis
l'allée. Ifs, arbres pas communs dans la région. Sylvie parle du saule qui contient
de l'acide salicilique qui soigne les maux de tête. Ce saule, ici est nourrit par la
source de St Avertin.

V) Soussigné, lavoir alimenté par la fontaine de St Arnoult



La source de St Arnoult est dans une propriété privée. Son taux vibratoire est
de 8 000 unités bovis.

 (je rappellerai ici qu'un homme en bonne santé à un taux vibratoire de 6 500
unités  bovis  et  que  le  fait  d'être  aux  abords  des  sources  amène  de
l'énergétique...). On se ressource tout simplement.

La chapelle de St Arnoult     :
Les chapelles étaient construites en fonction de la fête du saint. En effet, ce jour
là,  un  rayon  du  soleil  vient  éclairer  la  chapelle  avec  un  « optimum »  de
vibrations.

Elle a été construite au XIIème siècle, elle est donc d'origine romane. 



J'ai été étonnée de découvrir l'intérieur de cette petite chapelle très riche en
histoire. St Arnoult avait été évêque de Metz.

Sylvie nous conte « le jongleur » et nous rappelle également qu'il y a de très
belles histoires du moyen-âge dans les annales des monastères.

« un  aum »  s'en  suivra  dynamisant  ce  lieu  et  rendant  magique  l'instant
présent.

VI)La fontaine et chapelle St Martin des Noyers à Cornu (Martigné-Briand)

Nous arrivons en haut d'une petite colline. Philippe nous fait découvrir un pan de
mur avec un autel et une croix templière. Lieu insolite.



Nous descendons vers la chapelle. « chapelle connectée avec les caves ; ancien
lieu de culte du XVIème siècle.  La fontaine St Martin a un taux vibratoire de
 8 000 unités bovis. »



La fontaine et trouve sur la gauche de la chapelle et est fermée par un grillage.
L'eau  ne  circule  plus  et  c'est  bien  dommage.  On  ne  peut  que  constater  des
dégradations en peu de temps.



Sylvie nous raconte l'histoire de l'herbe d'or en bretagne au temps des manoirs,
des fermes.

« j'entends les celtes derrière tout cela ».

Merci Philippe pour cette belle journée magique au cœur des sources du layon.

Fait à Villeneuve le 27 juillet 2015.

Eliane Lefort.


