
 

STAGE DU 9 et 10 OCTOBRE 2021 

 

Retour aux sources  

 À votre essence naturelle 

Vivre sa vie  

par la voie du corps du cœur et de la conscience 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les intervenantes  

 

Anne-Marie Bertin 

 

Chamane -Passeuse d’âme-Danse sacrée-Géobiologie sacrée 

langage de lumière 

 

Maryline Collet 

 

Psychothérapeute-hypnose quantique-sophrologue 

Soin quantique-Communication animale 



                                                     

Le lieu 

 Commune de CIEUX 

 
  

 

 

 



 

Pourquoi ce lieu ? : 

 

 

les monts de blond cœur Préhistorique du Limousin 

 

Les Monts de Blond constituent un site naturel protégé , constellée 
de menhirs et dolmens datant du néolithique aux noms évocateurs 
(l’abri de la « roche aux fées » ou encore « la pierre Branlante »…) qui 
abrite des êtres légendaires et fantastiques.… 

c’ est le lieu de rencontre favori d’une créature mythique aPPelée le 
Mandragore, Proche de la vouivre franc-comtoise. cette force de la 
nature permet de se reconnecter à nos racines. 

le granit et les eaux sacrées Permettent de se relier à l’une des 
zones de France les plus ancrées dans les énergies telluriques. 
Grande zone propice au travail libératoire. 

cette initiation dans les monts de blond sera l’occasion d’un grand 
travail d’éPuration des énergies en nous-même. Cette zone est 
réellement féérique ! 

Ce qui est prévu pendant ce week-end et en fonction de la météo : 

Expérimentation vibratoire sur les lieux sacrés suivant : 

• l’abri de la roche aux fées 
• La pierre branlante de boscartus 
• Pierre de sacrifice 
• Pierre du champignon 
• Pierres à cupules 
• Menhirs… 

  



Hébergement : Le Logis des treilles 

 

 

Au cœur de la charmante petite ville de Cieux, https://www.vivre-a-cieux.fr/ 

située en Haute Vienne , vous serez logés dans un centre d’hébergement 

comprenant : 

• 17 chambres                  

• Une cuisine aménagée est à notre disposition en libre-service. 

(four de réchauffage, micro-ondes, plaque électrique, lave vaisselle, 

réfrigérateur, congélateur, couvert). 

• Une petite salle confortable sur l’arrière nous servira de lieu d’accueil pour 

nos activités intérieures 

• Une petite salle confortable sur l’arrière du bâtiment nous servira de lieu 

d’accueil pour nos activités intérieures. 

 

https://www.vivre-a-cieux.fr/


 

Programme dans sa ligne directrice 

 

Le stage se déroule avec la guidance intuitive de nos Êtres de Lumière  et des 

présences des multi dimensions 

 

Nous vous proposerons des mises en situation afin de vivre, ressentir, vibrer des 

expériences multidimensionnelles à partir de votre corps physique, votre temple 

sacré. L'accent sera mis sur la présence à ce corps de matière, passage obligé pour 

un véritable Ancrage à Terre Mère Gaïa. A partir de cette référence, vous serez 

en mesure d'élargir votre conscience aux autres fréquences vibratoires de votre 

Être. 

Nous aborderons certains concepts théoriques pour des compréhensions de base 

indispensables : 

• Qui sommes-nous ? Corps d'incarnation et corps de Lumière  

• Ego/Mental/notre personnage un leurre …/ Présence « je suis » (notre 

Divinité) 

• Enfant intérieur / Enfant Divin  

• Âme / Esprit – le langage de l'Univers- les règnes du Grand Vivant  

• Réviser nos croyances sur la Mort pour mieux vivre notre Vie  

• La conscience du Sacré / la Conscience de l'Unité 

• Libération des Émotions- hygiène émotionnelle / les pensées / les croyances 

• Où sommes-nous ? Notre situation sur la Terre (Gaïa) , dans l'Univers , les 

Multivers  

• Matrice Involutive / Matrice Divine 

• Masculin Sacré, Féminin Sacré, Couple Divin  

• Notre humanité / notre place au sein de la Galaxie / des Multivers 

• La notion de Temps sur notre planète / la roue du karma 

• Où allons-nous ? Ascension / reconnexion à nos capacités divines 

• Que souhaitons-nous vivre la Magie ou la Limitation ? 

• Temps de questions réponses et de partages  

 



 

 

Déroulement de la journée du samedi 

9h30-17h30 

 

 

Accueil: 9h30 -10h  

Dans la salle espace  

Le lieu recevra la protection de la Lumière et des vortex seront installés pour 

une meilleure activation de vos corps de Lumière.  

Boissons chaudes mises à votre  disposition.  

 

 

Matin: 10h-12H30 

Soins collectifs : Harmonisation de vos corps énergétiques, dégagements, 

reconnexion à vos chakras supérieurs et chakras intraterres en fonction de votre 

évolution du moment présent, libération de vos émotions inconscientes 

retenues. 

Présentation des participants, verbalisation de vos ressentis pour une meilleure 

connaissance de soi. 

Quelques concepts de base seront abordés.   

 

 

Pause méridienne: 12H30-13H30 

 Nous pourrons continuer nos échanges à travers la nourriture, élément 

essentiel dans notre rapport à nous m’aime. 

Nous vous invitons à prévoir de l'eau pour ces deux jours de transformation afin 

de faciliter les nettoyages de votre organisme. 



Après-midi : 13H30-17H30/18h 

 

 Déroulement aPProximatif car soumis à nos guidances intuitives qui s’adaPtent 

totalement aux besoins des participants 

 

Diverses expériences vous seront proposées : peu de théorie (qui nourrit le 

mental/ego), beaucoup de pratique (qui développe le ressenti et l’intuition) 

 

• Sentir votre ancrage dans le corps de Matière 

• Approfondir la Conscience du Corps physique et énergétique 

• Expérimenter l’Instant Présent pour la Paix, le Calme du mental 

• Expérimenter le concept du Cœur : du cœur cardiaque au Cœur Vibral 

 
 

Supports : 

 Sophrologie, musique, sons, silence, les respirations, étirements, 

mouvements dans la liberté du corps, sans techniques, contact avec la 

Nature. 

 

 

 

 

Laisser vivre, laisser être, sentir, tous nos sens  

en ouverture optimale. 

 

 

 

 

 

 



DEROULEMENT DE LA JOURNÉE DE DIMANCHE 

9H00-17H30 

 

 

MATIN : 9H00-12H30 

Soins collectifs d'harmonisation et soins individuels en fonction des besoins 

de chacun 

Les 5 Éléments (Terre- Eau- Air- Éther- Feu) 

Les correspondances Corps-Âme-Esprit 

Comment intégrer le Sacré dans sa vie quotidienne 

Féminin Sacré et Masculin Sacré en Soi : comment nourrir ces dimensions en 

soi-même  

 

Pause méridienne: 12H30-13H30 

Temps de partage et d’échanges 

 

APRÈS-MIDI : 13h30 -17H 

Exercices de connexion avec la Nature environnante : marche consciente, 

contact avec les végétaux, arbres, fleurs, les minéraux, avec les Esprits de la 

Nature et tous les Règnes du vivant sur le site sacré des Mont de Blond. 

 

 

 

Vous repartirez avec Des compréhensions, avec de nouveaux 

repères internes, sensoriels, énergétiques, avec des sensations 

affinées et nous l'espérons avec l'envie de continuer à vous 

rapprocher de votre essence divine  

Namasté 



LES TARIFS 

 

La participation financière est de 320 euros pour les deux journées. 

Un tarif préférentiel pourra être accordé pour deux personnes inscrites 

ensemble (couple, 2 amis, mère fille…) 560 euros pour deux personnes. 

Ces tarifs ne comprennent pas vos hébergements et vos repas. 

Si inscription avant le 24 septembre  un soin d'harmonisation individuel (avec la 

présence des deux intervenantes) vous est proposé au tarif très préférentiel de 

70 €uros au lieu de 120 €uros. 

Prises de RDV auprès de Anne-Marie ( 0607132361) sur le vendredi  8/10 de 15h 

à 18h ou le lundi  11/10 de 9h à 13h. 

 

Hébergement obligatoire sur le lieu de la formation : 

Tarif de la nuitée 21 euros par personne ( taxe de séjour en sus de 0.63 cts par 

jour). 

Chaque chambre est équipée de  2 petits lits ( draps, taies d’oreillers, 

couvertures fournis sans supplément), d’une salle de bain avec douche et wc. 

Attention prévoir papier toilettes pour les chambres ainsi que vos serviettes . 

Le nettoyage du lieu est assuré par le locataire…( produits , balai à disposition) 

Possibilité d’être seul dans une chambre pour le même tarif. 

Règlement de votre hébergement  à voir avec Anne-Marie au 0607132361. 

 

Restauration :  

le logis est équipé d’une cuisine et  de couverts .Vous avez la possibilité 

d’amener votre nourriture. 

Nous vous proposons pour les pauses méridiennes de nous faire livrer des repas 

pris en commun .Nous vous informerons des tarifs ultérieurement ( max 11 

euros par personne).Végétarien merci de nous en informer. 

 



 

 

Modalités d'inscription 

 

Merci de contacter Anne-Marie BERTIN ou Maryline Collet qui valideront votre 

demande de participation.  

• par téléphone  

•  Maryline :  06 63 64 66 49     

• Anne-Marie : 06 07 13 23 61  

• par mail : mailto:contact@marilynecollet.fr 

ondesetvous@gmail.com 

 

Le nombre de place est limité à 6 - 8 participants. Un  acompte de 90 €uros par 

personne sera demandé pour  la validation de votre participation. 

• Par chèque à l’ordre de « ondesetvous » à l’adresse suivante : 

Anne-Marie BERTIN 

Résidence Thétis 

172 bld de la Plage Apt 70 

33120 Arcachon 

• par virement 

Code IBAN : FR76 3000 4003 3100 0102 0678 656 

Code BIC : BNPAFRPPXXX 

 

mailto:contact@marilynecollet.fr
mailto:ondesetvous@gmail.com

