LA PROPHETIE DU CODEX DU FATUM LIBER

PROPOSE LE VOYAGE INITIATIQUE EN FORET DE
BROCELIANDE

Terre de légende du GRAAL et base interdimensionnelle extraterrestre
Voyage-mission

DU SAMEDI 2 AU MERCREDI 6 MAI 2020
Voudriez-vous respirer un nouvel air d’aventure en toute sécurité et réaliser
un voyage de rêve.
Aimeriez-vous devenir un membre actif de la transformation planétaire, et
être reconnu comme un « missionné » qui œuvre pour la divulgation globale
des connaissances cachées a l’humanité depuis des millénaires.
Alors ce voyage est pour vous…
La forêt de Brocéliande est surtout connue pour ses sites légendaires liés aux exploits du roi Arthur
et des chevaliers de la Table Ronde partis à la quête du Graal.
Au commencement était la pierre… Brocéliande est le pays de la pierre pourprée grâce au fer qui
s’est oxydé et ainsi l’imaginaire, nourri, peut y voir le sang des fées.

Dans la mythologie celte, la pierre renvoie aux destins des rois. Dans la légende arthurienne,
Arthur accède à la royauté en retirant l’épée de la pierre.

Des témoignages de première main montrent que des entités stellaires bienveillantes féminines
ont visité récemment ce lieu magique, et qu’un rendez-vous de collaboration s’y prépare pour le
mois de mai 2020, en vue de la préparation aux grands événements spirituels planétaires qui se
profilent à l’horizon.
Samedi 2 mai : TREHORENTEUC
Office du Tourisme : 02 97 22 36 43
RV entre 9 h 45 et 10 h 00, devant l’église de Tréhorenteuc
- Visite de l’église Sainte Onenna (l’église du Graal)
- Tumulus du Jardin aux Moines
- Le Val sans Retour : L’arbre d’or, le Miroir aux Fées, l’Hostié de Viviane, le tombeau des
Géants.
Dimanche 3 mai : MONTENEUF ET PLOËRMEL
Office du Tourisme : 02 97 22 36 43
RV entre 10 h 15 et 10 h 30, au parking qui fait face à l’entrée du site des mégalithes de
Monteneuf.
- Les mégalithes de Monteneuf
- Ploërmel : l’église Saint Armel
- Randonnée : Chapelle Saint Antoine
Rochers de Bezon
Lundi 4 mai : CONCORET (56430)
Office du Tourisme : 02 97 22 36 43
RV entre 9 h 45 et 10 h 00, au parking à Folle Pensée (au nord de Tréhorenteuc)
- Fontaine de Barenton
- Visite du château de Comper – 02 97 22 79 96
Mardi 5 mai : PAIMPONT
Office du Tourisme : 02 99 07 84 23
RV à 9 h 45 devant » la Porte des Secrets » près de l’abbaye.
Expérience scénographique et émotionnelle unique en Bretagne (en salle)
Ou RV à 10 h 00 près du Chêne à Guillotin (au sud de Concoret)
- Randonnée : Le Chêne à Guillotin
Le Val des Fées
Le Rocher du Pas de la Chèvre

- Visite de l’abbaye de Paimpont
- Parcours dans le jardin paroissial :
La grotte Notre Dame de Paimpont
La Croix de Judicaël
Mercredi 6 mai : SAINT MALON SUR MEL (35750)
Mairie : 02 99 07 57 22 / 02 99 08 59 04
RV entre 10 h 00 et 10 h 15, devant l’église Saint Malo pour la visiter.
- Randonnée au sud de Saint Malon sur Mel
Carrière de la Marette
La Fontaine de Jouvence
Le Tombeau de Merlin
- Le chênes des Hindres ou l’arbre de Merlin

BRETAGNE – INFORMATIONS

Attention
Chaque participant à ces activités est responsable de lui-même et c’est libre à lui de prendre les assurances
nécessaires et de consulter un médecin pour être certain de ses capacités physiques et psychiques pour participer à
ces activités qui sont un partage autogestionnaire
TARIF :
La journée, par personne = 35€ (A payer sur place)
Couple = 60€
Prévoir des espèces pour les entrées au Château de Comper et à « la Porte des Secrets » (entre 15 et 18€)
Bonnes chaussures de marche (tennis OK), et prévoir des vêtements adéquats (pluie, froid, soleil ?).
Amener son pique-nique chaque jour. Sac à dos en cas de randonnée.
IMPORTANT :
-

Chacun est responsable pour son assurance civile personnelle.

-

Il est prévu de respecter le programme mais un changement imprévu est possible (météo ou autre).

-

Les enfants sont les bienvenus s’ils peuvent maintenir le rythme de la marche (randonnées faciles).

-

Nos amis les chiens peuvent se joindre à nous s’ils ne perturbent pas le groupe.

-

Gare SNCF la plus proche : Rennes.

IDEES D’HEBERGEMENT
-

Abbaye La Joie Notre Dame – 02 97 93 42 07
Email : atelierlajoie@wanadoo.fr
56800 Campénéac

-

Gite : Le Val Sans Retour – 02 97 93 08 08
Bourg - 56430 – Théhorenteuc

-

Camping de Brocéliande
Les Landelles - 56430 - Néant/Yvel
(Nous logeons à Néant/Yvel).

Merci de votre présence l’équipe FSV

