LE MONT SAINT-MICHEL
Du 20 au 25 septembre 2020

…Voyage intérieur progressif, vibratoire et alchimique,
entre forces telluriques et Edifice de Lumière…
Du menhir de Champdolent, gardien de la région, à l’abbaye du
Mont Saint-Michel, architecture symbolique sacrée où souffle
l’Esprit, la « visite » progressive des Hauts-Lieux sera basée sur
une évolution énergétique et initiatique.
L’exploration guidée et l’activation de ces « points d’acupuncture » dans la
nature, le chant des voyelles en « écho » aux Eléments, les chants sacrés,
les soins vibratoires et temps de silence dans la conscience du souffle,
seront autant de clefs propices à s’ancrer pour s’Elever, se centrer, se
recharger, développer ses ressentis en se laissant « inspirer » par l’énergie
subtile des Lieux, ouvrir le cœur afin de vivre le Voyage.

A qui s’adresse ce Voyage :
A vous qui souhaitez acquérir ou développer vos connaissances de la géographie sacrée,
développer vos ressentis et vous harmoniser à l’énergie d’un Haut-Lieu.
A vous qui souhaitez découvrir et expérimenter l’influence du son sur l’être et son
environnement, dans son effet Emetteur et Récepteur.
A vous qui avez le désir de vous ouvrir avec respect et humilité, à la dimension sacrée de
Dame Nature et de ses Eléments.
A vous qui souhaitez développer votre Ecoute sensible, accueillir les sons, les laisser agir en
vous et contacter votre corps résonant.

Les intervenants :
Anne Parain accompagnera et guidera le groupe, dans l’approche sensible vibratoire des
chants et des sons sur les Lieux. Alain Balasse l’accompagnera en guidant le groupe dans la
découverte des Lieux, transmettant ses connaissances des mégalithes et de la géographie
sacrée. Gilles Parain proposera une soirée d’initiation à la Symbolique alchimique.

Anne Parain

www.anneparain.com
Soprano, art-thérapeute par le chant certifiée, se passionne depuis de nombreuses années
pour l’influence du son sur l’humain, dans un Lieu cultuel propice ou dans la Nature, et
accompagne et oriente aujourd’hui les parcours de vie, en tant que voie de transformation et
d’Epanouissement.

Gilles Parain Gestalt -thérapeute certifié, s’est formé également à la thérapie de couple pour
une vision systémique et complémentaire. Intéressé au monde « sensible », et aux « Rouages de
l’Univers », il s’initie depuis de nombreuses années au chamanisme, à l’Alchimie et à la
Symbolique. C’est avec cette sensibilité et Architecture, qu’il pratique et anime des ateliers de
radiesthésie et Géobiologie, ainsi que de Symbolique appliquée.

Alain Balasse

http://pierresdesoleil.unblog.fr
Ingénieur, « Etudes Procédés Industriels » a mené une recherche, entre autres sur la
géographie sacrée, ceci depuis 30 ans. Cette démarche liée à la géométrie sacrée ainsi qu’à
d’autres voies de travail, parmi lesquelles la Cabbale et l’Alchimie, lui permettent de présenter
des travaux aboutis dans ce domaine. Ses recherches sur la conception des lieux cultuels l’ont
amené à appréhender le savoir-faire des Maîtres -Bâtisseurs. Ces Initiés à l’architecture sacrée
qui intégraient les énergies solaires et terrestres, basées sur le Nombre, dans la construction
des temples, afin que les chants et les prières des hommes soient mieux exaltés et exultés !

Les dates : du dimanche 20 septembre 17h au vendredi 25 septembre
Le tarif : 350 euros
Il comprend l’animation, les conférences et atelier, le guide pour la traversée de la baie,
l’entrée de l’abbaye.
L’hébergement : une liste de gîtes est jointe à ce document

Les conditions :
En ce qui concerne l’approche vocale, il n’est ni nécessaire de savoir chanter, ni d’avoir des
connaissances musicales approfondies, simplement oser votre voix ou recevoir les
vibrations sonores du groupe. N’hésitez pas à joindre Anne Parain au 06 85 65 60 38 si vous
avez des questionnements. En ce qui concerne le ressenti sur les Lieux, il n’est pas nécessaire
de savoir se servir d’outils de radièsthésie.

L’inscription :
Le programme et tous les renseignements complémentaires sur la partie logistique vous seront
adressés dès votre inscription définitive, à réception des arrhes de 100 euros et de la fiche
d’inscription.

Renseignements, contact et inscriptions :

Anne Parain

06 85 65 60 38

anne.parain@free.fr

www.anneparain.com

HEBERGEMENTS
Suggestions
Gîte de la ferme Saint-Joseph à Beauvoir – 02 33 60 09 04 ou 06 45 60 28 84 (le plus
près du Mont Saint-Michel)

Camping « Aux pommiers » à Beauvoir – 02 33 60 11 36
Gîte « L’Albizia » à Beauvoir – 02 33 70 85 63
Résidence Appart’Hôtel « Fleur du Mont » à Beauvoir – 02 33 61 56 40

