
Vos Accompagnateurs     :

Pascal L'azur : 
Animateur de stage, thérapeute énergéticien, porteur d'expériences et
de voyages initiatiques de groupe, passionné de Nature dans toutes ses
expressions, j'accompagne chaque personne dans sa propre expérience à
découvrir  les  mondes  subtils  qui  nous  entourent,  afin  de  libérer  les
noeuds karmiques de notre chemin de vie et ceux de notre civilisation
"moderne".  Créateur de sa vie, il  s'agit d'ouvrir son coeur à soi et à
l'autre. Un nouvel élexir de vie vous attend.

Sylphe : 
Sophrologue, créatrice des ateliers intitulés « Balade et Sophrologie en
Nature »,  j'ai  à  cœur  d'accompagner  les  personnes  dans  leur
cheminement vers l'harmonie et le bien-être. Ici, ma contribution sera
de soutenir la transformation intérieure de chacun d'entre nous.

Méditation avec les cristaux
dans des lieux Exceptionnels

en Bretagne

Programme de 2023



Tous les espaces de notre univers sont remplis 
d’énergies  : Le vide ou la matière sont porteurs de lumière, de 
son, et de ces ondes vibratoires parfois si subtiles que nos 
capacités sensorielles habituelles peinent à les interpréter 
totalement. Et pourtant… intégrer les champs vibratoires à très 
hautes énergies, c’est permettre au très large spectre de la Vie 
de s’exprimer en nous, puis à travers nous, et ainsi, de nous 
faire rayonner notre capacité à aimer la vie sous toutes ses 
formes. 

Créer un espace d’écoute silencieuse, comprendre son 
corps comme une chambre de résonance, c’est ouvrir un 
espace de liberté et d’intelligence par rapport à ce que la 
Nature nous offre en abondance. Trouver sa place au centre de 
la conscience, là où peuvent se rejoindre les infinis petit et 
grand, c’est reprendre sa vie en main au service des plans 
supérieurs.

Clé:  «  L’essence de la vie est une pure énergie d’Amour. »

L’utilisation des cristaux pour leur propriétés 
énergétiques se retrouve au quatre coins du monde depuis des 
temps très reculés jusqu’à nos jours. Cette initiation, dans une 
approche douce et profonde, portera sur la lecture et le ressenti 
vibratoire des cristaux qui nous sont offerts à porter de main. 

En tant que compagnon de route, ils peuvent très bien 
s’associer à une thérapie personnalisée, renforcer notre soutien 
morale dans certaines épreuves ou encore nous apporter les 
connexions intuitives essentielles à notre renouveau. 

Etendus à un sens plus large d’utilisation, les pierres 
énergétiques entrent dans le cadre de vie de nos maisons, de 
nos jardins afin d’y favoriser les vibrations régénératrices. Alors, 
grâce à cette nature universellement cristalline, Remontez à la 
source de cette vibration de pure énergie d’amour.

Clé:  «  La fusion des cœurs génère la lumière.  »

Travail recherché :
Purification, Rééquilibrage, Centrage énergétique
Activation des corps énergétiques,
Connexion et unification à sa dimension divine.

Travail recherché :
Purification, Rééquilibrage, Centrage énergétique
Activation des corps énergétiques,
Connexion et unification à sa dimension divine.
Soins à la terre et mise en pratique.

  Date : 18/02/2023 Durée # 8H
  Lieux : Melrand Prix = 100€

  Date : 18-19/03/2023 Durée # 2 x 8H
  Lieux : Melrand Prix = 200€

2 – Pouvoirs énergétiques des cristaux2 – Pouvoirs énergétiques des cristaux1 – Souverenaité des corps vibratoires1 – Souverenaité des corps vibratoires



3 – Exploration de sites mégalithiques et chapelles3 – Exploration de sites mégalithiques et chapelles 4 – Légendes arthuriennes des temps modernes4 – Légendes arthuriennes des temps modernes

Redécouvrir nos anciennnes pratiques autour de 
certains lieux sacrés… Voici l'ambition de notre nouveau 
programme. A l'écoute de soi et des guidances associées, nous 
vous proposons d'ouvrir un chemin au travers de ces 
constructions anciennes. A chaque site, se présentera une 
occasion de franchir une porte intemporelle, immatérielle, de 
quoi embellir le cadre de notre vie et surtout l'étendu de nos 
perceptions. Comme le miroir intérieur de notre Etre, ces lieux 
sont des sources révélatrices d'harmonie, de plénitude et 
d'unité au sein de la création, depuis ses origines à nos jours. 
Recevez cette lumière dans les yeux...

L'accompagnement dans ce processus est essentiel. Il 
s'inscrit aussi dans une démarche collective, un service rendu à 
un plus grand nombre. 

Clé:  «  La voie du cœur est le chemin le plus direct  »

Excursion dans les mondes parallèles des légendes 
arthuriennes  : Retour aux sources de la quête du Graal. Cette 
voie intérieure nous confronte à une multitude d’épreuves 
réelles ou symboliques et cherche à mieux nous découvrir 
dans les aspects positifs et négatifs de notre cheminement.

Parfois trompé par les mondes fictifs et illusoires 
proposés par les forces involutives, l’être humain possède 
pourtant les ressources nécessaires et suffisantes pour s’ouvrir 
à sa propre libération, dans l’amour de soi et de son prochain.

La quête de soi est le passage entre l’illusion et la peur 
qui mène à la grande vérité. Retrouver sa fontaine de 
Jouvence, c’est retrouver sa connexion et sa nature divine 
dans la joie la plus indescriptible qui soit…

Clé:  «  Je suis dans mon propre pouvoir divin, totalement 
unifié à la Source »

Travail recherché :
Elevation à une conscience unifiée au Soi divin
Pratiques associées aux Elémentaux et Gardien de la terre
Inspiration de l'âme dans l'alignement d'un lieu sacré
Travail approfondi sur nos potentiels de co-création
Regard sur notre c hemin de vie.

Travail recherché :
Retour aux sources, La Quête du Soi divin
Transformation du champs vibratoire,
Connexion aux réalités parallèles
Chemin de l'union.

  Date : 18-19-20/05/2023 Durée # 3 x 8H
  Lieux : Melrand Prix = 300€

  Date : 24-25/06/2023 Durée # 2 x 8H
  Lieux : Brocéliande Prix = 200€


