
PROGRAMME
Cercle Sacré Vannes

15, 16 et 17 juillet
 

Vendredi 15 juillet 
Cycle 1 : le Grand Nettoyage   
Aidé par l'énergie du groupe, chacun pourra durant cette journée aller nettoyer en profondeur 
tout son corps physique. 

*Matin : préparation physique et mentale 

.Harmonisation d’entrée du groupe, en cercle méditation chantée, ouverture de la journée 

.Réveil du corps : le cycle des saisons avec les makkhos chinois (étirements très simple et 
facile de tous les méridiens) 

.Qi-Gong : les 8 sources « A la découverte de mon objectif de vie » 

.Les 5 tibétains et Respiration du Feu : préparation à un ancrage fort (renforcement du chakra 
racine et de la ceinture pelvienne), ouverture et alignement des chakras principaux 

*Repas léger :

.Harmonisation du repas 

.déjeuner sur place en groupe 

*Après-midi : Expansion de conscience vers le grand nettoyage : 

.Mise en place des Cercles et Activation chantée

.Voyage au-delà du soleil : "L’envol de l’oiseau", méditation guidée vers l'état de conscience 
nécessaire au Grand Nettoyage 

.Dernier sas avant l’Espace de Réparation :" Les moulinets énergétiques", exercice de 
respiration et mouvement de bras pour ouvrir encore plus les chakras et faire circuler la 
Kundalini 

.Ouverture du Jardin Sacré, à la découverte de l’Espace Nacré

  

*Grand Final:  

.Retour sur Terre 

.Harmonisation du groupe 

.Fermeture de la journée 

Samedi 16 juillet
Cycle 2 : le Grand Pardon 

  



Aidé par la force du groupe, cette journée est axée sur les liens nocifs que nous gardons et qui 
nous pollues. Nous irons pardonner aux personnes, aux événements et aux situations 
concernées 

  

*Matin : préparation physique et mentale 

.Harmonisation d’entrée du groupe, en cercle méditation chantée, ouverture de la journée 

.Qi-Gong : les 8 sources « A la découverte de mon objectif de vie » 

.Les 3 respirations du Souffle de Vie : exercices de respiration 

  

*Repas léger :

.Harmonisation et rituel du repas 

.déjeuner sur place en groupe 

  

*Après-midi : Expansion de conscience vers le Grand Pardon 

.Mise en place des Cercles et Activation chantée

.Voyage au-delà du soleil : "L’envol de l’oiseau", méditation guidée vers l'état de conscience 
nécessaire au Grand Pardon 

.Dernier sas avant l’Espace du Pardon :" Les moulinets énergétiques", exercice de respiration
et mouvement de bras pour ouvrir encore plus les chakras et faire circuler la Kundalini 

.A la découverte de l’Espace du Pardon

.Rituel du Pardon 

  

*Grand Final:  

.Retour sur Terre 

.Harmonisation du groupe 

.Fermeture de la journée 

 

 Dimanche 17 juillet
Cycle 3 : La Grande Révélation
Le soin s'affine de plus en plus avec cette journée. Ensemble nous poserons des actes afin de 
changer de schéma et d'être encore plus proche de votre chemin de vie et de devenir créateur 
de valeur. 

  

*Matin : préparation physique et mentale 

.Harmonisation d’entrée du groupe, en cercle méditation chantée, ouverture de la journée 

.Qi-Gong : les 8 sources « A la découverte de mon objectif de vie » 

.Les 3 respirations du Souffle de Vie : exercices de respiration 

.Expansion de Conscience : à la découverte des différents archétypes 



*Repas léger :

.Harmonisation et rituel du repas 

.déjeuner sur place en groupe 

*Après-midi : Expansion de conscience vers le grand nettoyage : 

.Mise en place des Cercles et Activation chantée

.Voyage au-delà du soleil : "L’envol de l’oiseau", méditation guidée vers l'état de conscience 
nécessaire

.Dernier sas avant l’Espace de Réparation :" Les moulinets énergétiques", exercice de 
respiration et mouvement de bras pour ouvrir encore plus les chakras et faire circuler la 
Kundalini 

.Ouverture de l'Espace Nacré, à la découverte de mon objectif de vie

.Rituel : Une deuxième naissance vers mon nouveau chemin 

  

*Grand Final:  

.Retour sur Terre 

.Harmonisation du groupe 

.Fermeture de la journée 

INFOS PRATIQUES 

Prix:  290€  payable à l'inscription   

Lieu : auprès des vieux chênes du jardin de Valérie Lamour sur la commune de Billio (56)

Matériel : une couverture, une bouteille d'eau, un tapis, un coussin, un pique-nique à partager 
pour chaque jour, une tenue adaptée selon le temps

Faut-il avoir une expérience particulière ? : OUI !! Et vous l'avez, c'est votre expérience de 
Vie !! 


