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Conditions 
Public concerné et pré-requis : 

Idéalement, un groupe formé de 8 personnes adultes avec parité respectée mais couple (déjà formé) déconseillé. 

Les participants sentent qu’il est temps pour eux de mourir à ce qui les enferme pour s’ouvrir à ce qui les transcende :  

 Après avoir déjà expérimenté leur ressenti et leur capacité de détection au travers d’autres stages ou par un travail 

personnel, ils sont prêts et aspirent à passer un cap : détection sans outils, travail sur la perception et l’intuition afin de voir et 

se voir autrement en s’ouvrant au monde invisible. 

Votre quête vous renforcera au travers d’épreuves initiatiques pour bâtir les quatre piliers de tout voyage intérieur :  

     ERRER - déceler ses limites et ses désirs                     LIBÉRER - retrouver l’âme et la pensée libre de son enfance 

     PASSER - s’ouvrir à la lumière pour se découvrir     DÉPASSER - révéler l’au-delà de sa propre nature 

Dates, horaires, lieux de rendez-vous : 

 Samedi 10 septembre 2016 : 9h - 18h ; Dimanche 11 septembre 2016 : 9h - 16h 

 Rendez-vous le samedi matin au parking de la chapelle de l’oratoire à Passais, ou idéalement au gite dès le vendredi 

soir pour faire connaissance 

Tarif -  (hébergement en gite non compris) : 

 160 € pour ces deux jours de fête d’équinoxe partagée - Acompte de 50% réglé lors de l’inscription 

Hébergement, repas : 

 Le regroupement proposé en soirée permet de prolonger l’échange. Les repas du midi, légers car le travail avec les 

énergies nourrit, seront tirés du sac ; boisson alcoolisée et tabac proscrits en journée.  
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Hébergement 
   Gîte réservé à Saint Cyr du Bailleul : La Ferme de la Motte 

http://www.gitepaysanmortainais.fr/ 

   Tarif 24 euros pour le week-end par personne à me régler sur place 

 

 

 

   

 Repas du vendredi et samedi soir cuisiné et pris en commun au gite, avec un panier de produits bio 

que chacun aura apporté de sa région – sur place sont vendus cidre et poiré bio de la ferme 

 Petit-déjeuner au gite (à apporter selon vos habitudes). 

 Le forfait ménage est compris, il vous faut juste apporter vos draps et linge de toilette.  
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Page d’écriture 
 

 Nom :     Prénom : 

 Adresse : 

 Téléphone fixe :   Téléphone mobile : 

 Age :     E-mail :  

 

 Indiquer ici en quelques phrases vos précédentes expériences et acquis dans le domaine du 

sensible : 

 

 

 

 

 

 Comment avez-vous connu ce stage ? 

site internet art-du-lieu, bouche à oreille, forum (indiquez votre pseudo), autre (précisez) : 

 

 Question subsidiaire : qu’attendez-vous de cette tenue d’équinoxe ? 

 

 

 

Renvoyer ce formulaire avec votre acompte à l’ordre de Hervé LAURENT 

3 rue du val, 27190 Gaudreville la rivière 
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Épreuve de la TERRE 
Terre 

Errer 
Au temps des bâtisseurs, Errer signifiait Se mettre en route 

mais également Se comporter. 

C’est ici le lieu de gestation, départ du voyage initiatique. 

Avant de connaitre les 3 épreuves qui feront de vous le 

Chevalier apte à rencontrer le Dragon, le premier voyage 

est immobile et silencieux : c’est le retour au sein de la 

terre et à l’origine de la vie afin d’y germer et renaitre. 

Pour cela, il faudra déposer la pierre que vous aurez 

préparée et chargée de vos vœux au cœur de l’allée 

couverte, symbole actif de votre décision de voyager 

allégé et serein ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Haut-Lieu accueillant : 

 La Table aux Diables à Passais-la-Conception 

Expériences proposées : 

 Respecter l’approche du lieu, passer les barrières 

 Se présenter aux deux gardiens 

 Installer l’autel 

 Reconnecter le tube magique propice 

 Doigts joints, tête baissée, genou plié : les effets invisibles 

 Se séparer pour être juste assez paré 

Le dépôt des pierres - Émoi et Moi : laisser faire la Terre 

 Offrandes et remerciement 

 

 

 



Sagesse et Émerveillement - Le Passais en douceur 

  Tenue de l'équinoxe d’automne 2016 v1.2 du 30.01.2016                                   Hervé LAURENT - www.art-du-lieu.com 

    

  

  

Épreuve de l’Air 
Terre 

Libérer 

Au sortir de la table, vous voici animé d’un désir 

d’envolée, l’œil neuf découvrant de nouvelles 

perspectives ! 

Régénéré, nouveau-né aspirant au sacré et à l’éveil de 

l’esprit, le voyage peut commencer, porté par le flux qui 

vous mènera vers la pensée libre. Apprenti rassuré car 

guidé, je vous permettrai de progresser, libéré, le cordon 

coupé, de l’autre côté de la première frontière invisible 

derrière laquelle apparait la lumière : 

Mes de l’air est de totes parz, 

Par nigromance clo li jarz. 

 

 

 

 

 

 

 

Haut-Lieu accueillant : 

 La petite cascade de Mortain sur le Cançon et la 

chapelle St Vital 

Expériences proposées : 

 L’effet  tunnel  horizontal des fées de l’air 

 L’effet colonne verticale de la Dame de la cascade 

 Enchanté dans la corolle  

 Léviter avec Saint Vital 

 De quoi ai-je l’air 

 

 Offrandes et remerciement 
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Épreuve de l’Eau 

Terre 

Passer 

 Après les turbulences du flux, voici venu le temps de 

l’apaisement du fluide. 

 Le corps profane sera définitivement dissous par le 

passage de la porte étroite, purification ouvrant le 

passant au cosmique, et ainsi à sa propre découverte ! 

 Ayant acquis assez d’assurance lors des épreuves 

de l’air, c’est d’un pas sage et sûr que vous franchirez les 

pierres sur l’eau, devenus à même d’entrevoir un après, 

affranchi et recomposé. 

 Le temps du baptême est proche… 

 

 

 

 

 

 

Haut-Lieu accueillant : 

 Le Gué de Loré sur la Mayenne, voie romaine de 

Jublains à Vieux 

Expériences proposées : 

 Découvrir les 3 réseaux sacrés du gué 

 Dans quel ordre faut-il les activer 

 Le pas sage des pierres : l’aller lourd et le retour 

léger 

 Offrandes et remerciement 
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 La ligne sacrée qui part de la cathédrale Notre-

Dame de Chartres et qui rejoint l’abbaye du Mont-Saint-

Michel fait 222 kilomètres et passe exactement par Notre-

Dame de Sous-l’Eau !  

 Vous voici presque arrivés à la dernière épreuve, 

aux portes du Grand Chemin vers l’Archange, que vous 

rejoindriez après avoir parcouru pas-à-pas 63 km… 

comme les 63 cases du jeu de l’oie : tu pérégrineras sur la 

laie en chantant mais tu éviteras la Laire au km 52 ! 

Épreuve de l’Eau 
Terre 

Passer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haut-Lieu accueillant : 

 Notre-Dame de Sous-l’Eau à Domfront 

Expériences proposées : 

 Retrouver et activer l’inaccessible carré magique 

 Découvrir la ley-line du Mont St-Michel à N-D de Chartres 

 Le passage du Jourdain 

 Rendre hommage à Notre-Dame 

 Le baptême et l’ouverture au cosmique 

 Les clavicules, portes du ciel 

 La sortie couronnée : remise du bonnet pointu 

 Offrandes et remerciement 
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Épreuve du Feu Dépasser 

La fête populaire de la pentecôte qui se tenait jadis en 

ces lieux était appelée la houline, ce qui signifie la 

débauche : sabbat, bouffonnerie, boisson, danse, 

nudité… le lieu porte aux sens ! 

Pour cette dernière épreuve, confrontés à la tentation, à 

la flamme des passions qu’il nous faudra vaincre en 

dominant ce feu pour changer définitivement d’état  et 

atteindre la révélation de l’au-delà de notre propre 

nature, dépassement final souhaité ardemment depuis le 

dépôt des pierres. Mais avant de vivre cette divine 

expérience, il faudra soigner son ancrage : je vous 

montrerai comment s’encorder avant de gravir le Mont !  

 

 

 

 

 

Haut-Lieu accueillant : 

 Le Mont Margantin à Céaucé 

Expériences proposées : 

 Le passage préparatoire du palladium 

 Rencontre avec le Dragon 

 Le passage annonciateur du voile qui dévoile 

 Apparition de la Licorne 

 Offrandes et remerciement 

 

 Atterrissage en douceur 

 

 

 


