Rencontre Océane

Les cinq Dons de la Déesse Mer

12 au 18 février 2022
Claude Lefebvre
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La mer est à l’origine de la vie.
A la contempler on éprouve un sentiment d’harmonie.
Elle réveille en nous le sens du divin.
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PROGRAMME DE LA SEMAINE
Les cinq Dons de la Déesse Mer
Le regard, le souffle, la parole, le chant et la danse qui génère l’esprit.
Nous suivrons au cours de la semaine l’évolution de notre perception,
depuis la perception du corps dense de la mer jusqu’à son corps
spirituel dansant.
Dimanche

Humanité océane

Les 3 lignées humaines : terrestres, sylvestres et océanes.
Prière aux ancêtres et à la Mer.
Lundi

Le regard de la mer

La Déesse des Couleurs et lumières océanes.
L’éveil de l’esprit : qui je suis.
Mardi

Le souffle de vie de la mer

La Déesse des Vagues.
Les vagues à l’échelle de la planète. La conscience océane.
Lavage de notre corps émotionnel par celui de la mer.
Mercredi

La parole de la mer

Le corps mental des hommes et celui de la mer.
Lectures des empreintes digitales par la mer.
Jeudi

Le chant de la mer

Ecoute subtile des vagues. Ame de l’eau. L’enchantement du Divin.
Vendredi

La danse de la mer

Synthèse des quatre autres Dons de la Déesse de l’Eau.
Sentiment océanique.
Horaire de travail
Tous les matins : de 10h à 13 h ou 14h à 17h en salle ou en extérieur.
Nous adaptons nos horaires à la météo locale.
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Rencontre Océane
DEROULEMENT ET ITINERAIRE
JOUR 1 :

Arrivée à Port Tudy selon horaire des bateaux.
Installation des participants au gîte à Port Lay.

JOUR 2 A 5 : Matin ou après midi : Travail avec l’entité Océane.
JOUR 5 : soir : Remerciement à l'Océan & fin du stage.
L’ENSEIGNEMENT
Toutes les eaux viennent de la mer et y retournent. Il est important de
comprendre que l’Océan est à la fois la source de vie et un haut lieu de
rassemblement des esprits des eaux de toute la planète : Les eaux qui
coulent à la surface de la Terre comme celles qui habitent les êtres
vivants. Prendre conscience de cette réalité spirituelle, essentielle, nous
fait vivre : participer à l’œuvre des Dieux et de leur Mère : la Déesse des
Eaux, la Mère des Mondes.
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Rencontre Océane
C OUT

DU STAGE

400 € l’enseignement. Comptez 200 € location du Gite (base 10)
T HEME
Connexion spirituelle à l’Océan.

PROGRAMME

Une semaine conjuguant vacances individuelles ou en famille et rencontre avec
l’Esprit de la Mer. Trois heures par jour contact avec l’Océan.
Le reste du temps : vacances.

LIEU

Ile de Groix dans le Morbihan

ACCES

Par vos propres moyens
Voiture ou Avion (~ 1H30) tout vol intérieur pour Lorient
Train (~ 7H) au départ de Valence, Marseille, Paris, Lyon / Lorient.
Ou en bus : Flixbus.fr (bus de nuit)

LOGEMENT

En Gîte locatif individuel ou collectif.
www.groixlocation.com
Pour tous renseignement demander Madame Francine Yvon : 06 81 98 44 69

CE PRIX COMPREND
L’enseignement.

CE PRIX NE COMPREND PAS
L’hébergement, les transports aller-retour du domicile jusqu’au gîte, les repas, les
locations de vélo ou autre, les dépenses personnelles.
ORGANISATION DES REPAS EN GITE COLLECTIF
Pour les courses nous faisons une caisse commune. Tout le monde participe à la
préparation des repas. Prévoyez environs 100 € personne par semaine (en espèces).
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INFORMATIONS PRATIQUES
Traversée Lorient Groix (A/R) :
Environs 35 €: http://www.compagnie-oceane.fr/fr/groix/ile_f.php.
20 € : https://www.escal-ouest.com/
Location vélo : autour de 40 € la semaine (120 € VAE), RESERVES DES L’INSCRIPTION.
Syndicat d’initiative de Groix (02 97 86 53 08)
EQUIPEMENT PERSONNEL A EMPORTER
Vêtement hivers + bonnet, vêtement pluie + maillot de bain + draps, serviette bain +
boîte hermétique pour pique-nique, sac à dos pour les affaires de la journée.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 16 personnes maximum
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Rencontre Océane
INSCRIPTION
Je soussigné(e)
NOM ……………………………………………………………………………………
Prénom …………………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Tel ……………………………
Portable…………………………………
Mail …………………......................................................................................................

M’inscris au Stage :
Rencontre Océane 12 au 18 février 2022.
COÛT
Individuel : 400 €

-

Couple 800 €.

RESERVATION
-

CHEQUE DE 400 € OU 800 € A L’ORDRE DE

: CLAUDE LEFEBVRE
Représentant uniquement l’enseignement. Remboursé
intégralement en cas d’annulation avant le 1er janvier 2022.
Aucun remboursement ne sera effectué au-delà de cette date.

- LE REGLEMENT DU GITE EST A REGLER SUR PLACE (~ 200 €)
Cash ou chèque à l’ordre de « Agence Ile et Côtier ».
Ménage, draps et serviettes fournis.
Date et signature…………………………………………………………………..

A RENVOYER AVANT LE 1 E R JANVIER 2022
Claude LEFEBVRE
145, Chemin des Courtioux
38680 SAINT ANDRE EN ROYANS
FRANCE
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