La Dynamique Spirituelle de la Mer

11 au 18 septembre 2021
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
Parapsychologie et spiritualité
Le programme de la semaine est adapté à la présence de la Déesse
Mer partout autour de nous.
Nous mettrons les outils parapsychiques au service de la mer et de
l’apprentissage de la communication avec la mer.
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.

Dimanche

Ancêtres

Arrivée des participants. Installation au gite.
Repas et rituel ancêtres le soir au bord de l’Océan.
Les différentes générations dans la Création.
L’eau porteuse de la mémoire de la vie.
Les 3 lignées humaines : terrestres, sylvestres et océanes.
Prière aux ancêtres et à la Mer.
Lundi

La Mer en tant qu’entité vivante et unique

Les 9 corps subtils de la Mer.
L’eau, l’ombre et l’éthérique de la Mer.
Rôle des coquillages et coraux.
Les radiaires et les spiralés.
Dédoublement au-dessus de l’Océan.
Champ Vibratoire des coquillages.
Mardi

Le Corps Emotionnel de la Mer

La Déesse des Vagues.
Dédoublement à l’intérieur des vagues.
Les vagues à l’échelle de la planète. La conscience océane.
Lavage de notre corps émotionnel par celui de la mer.
Chant et danse océane.
L’éveil du « sentiment océanique ».
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Mercredi

Le Corps Mental de la Mer

Le regard de la Mer. La Déesse des Couleurs et lumières océanes.
Lumières de jour, lumières de nuit.
Mémoire de l’infini de l’Océan.
Présence abyssale.
L’eau : première manifestation de la conscience de l’univers.
Le corps mental des hommes et celui de la mer.
Lectures des empreintes digitales par la mer.
Jeudi

L’âme de la Mer

Ame de l’eau.
Présence de la divinité dans la mer.
Apprentissage de la perception des divinités. Théurgie.
Passage de la non-existence à l’existence par l’eau.
Le Don de Vie de l’eau dans la femme.
Prière de remerciement.

Vendredi : Le Corps Spirituel de la Mer
Le Monde du Dessus ou Troisième Monde de la Mer.
Le Monde des Ases. L’Asgard. Contempler la Mer dans le Ciel.
La Mer de Diamant, berceau des âmes.
Mémoire d’avant la vie terrestre.

Samedi
Rituel de remerciement à la mer.

Horaire de travail
Tous les matins : de 09h à 12h en salle ou en extérieur.
Nous adapterons nos horaires à la météo locale.
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La Dynamique Spirituelle de la Mer
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 : Travail avec l’entité Océane.
Après midi libre. Promenade sur l’Ile à pieds ou à vélo.
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. La Mer est le royaume des Muses. Prendre conscience de cette
réalité spirituelle, essentielle, implique une attitude conséquente basée
sur le respect de la beauté et de la musique.
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La Dynamique Spirituelle de la Mer
C OUT

DU STAGE

400 € l’enseignement. Comptez 200 € location du Gite.
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 N° 424 (Kermarec) et 347 (Locqueltas) réservé par l’organisateur
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
Les transports aller-retour du domicile jusqu’au gîte, les repas, les locations de vélo
ou autre, les dépenses personnelles.
ORGANISATION DES REPAS
Pour les courses nous faisons une caisse commune. Tout le monde participe à la
préparation des repas. Prévoyez environs 12 /15 € personne par jour (en espèces).
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INFORMATIONS PRATIQUES
Traversée Lorient Groix (A/R) : environs 35 € par adulte.
Réservation : http://www.compagnie-oceane.fr/fr/groix/ile_f.php.
Location vélo : autour de 40 € la semaine (130 € VAE), RESERVES PAR L’ASSOCIATION
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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La Dynamique Spirituelle de la Mer

Ile de Groix
11 au 18 septembre 2021
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La Dynamique Spirituelle de la Mer
INSCRIPTION
Je soussigné(e)
NOM ……………………………………………………………………………………
Prénom …………………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Tel ……………………………
Portable…………………………………
Mail …………………......................................................................................................

M’inscris au Stage : Eveil à la Dynamique Spirituelle de la Mer
Du 11 au 18 septembre 2021
COÛT

Individuel : 400 €
Couple 740 €.
- CHEQUE DE 400 € OU 740 € OU VIREMENT A L’ORDRE DE : CLAUDE
LEFEBVRE (RIB JOINT) Représentant uniquement l’enseignement.
Remboursé intégralement en cas d’annulation avant le 01er aout
2021. 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.
CHOIX DU VELO
Vélo assistance électrique (VAE)*

Vélo classique*

ARRIVEE BATEAU

Merci de me dire par téléphone votre jour et heure d’arrivée à Groix afin de vous
accueillir. Vous pouvez réserver votre billet bateau par mail :
https://www.compagnie-oceane.fr/fr/accueil

Date et signature…………………………………………………………………..

A RENVOYER AVANT LE 01ER JUILLET 2021
Claude LEFEBVRE
145, Chemin des Courtioux
38680 SAINT ANDRE EN ROYANS
France
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