
                                                                                                                          Liez, le 15/02//2021
École LE FIL DE SOI® Art Yoga   
2 route de Chanceau 
85420 LIEZ 

M : 06 50 26 82 88                                                         
@ : lefildesoi@wanadoo.fr
Site internet : www.lefildesoi-art-yoga.org 
fb : école le fil de soi
YT : LE FIL DE SOI art yoga 

Chers Amis en lien avec LE FIL DE SOI, 

Nous avons une profonde Joie de vous pouvoir vous accompagner dans notre 7ème
Stage-Voyage initiatique, après l’Aude - France,  l’Inde, les Canaries, les Îles Iroises
- France, Bali & l’Île  de  Florès en 2019, Voyages  tous  extraordinaires  d’évolution.
   

Nous vous présentons le PROGRAMME complet du prochain Stage-Voyage :
De l’Aude aux Forêts, Monts sacrés, à la Mer, Croisière avec les Dauphins 

                                      🐬🐬🐬

                    Du 14 Juin au 27 Juin 2021 inclus 

La mise en place de ce Voyage initiatique, en pleine Mutation sociétale, est également
issue d’Entendement sur d’autres Dimensions, par Oriana-Brigitte HEYDEL, Guide, 
experte, auteure  de  la Pédagogie SOI®  et  Directrice pédagogique  de  l Association
École LE FIL DE SOI « Art Yoga & Langage Centré Conscience Unifiée ‘LCCU’». 
 
Vous trouvez ci-joint :
- un descriptif synthétique de « l’Esprit » du Voyage
- les conditions d’inscriptions
- le projet d’itinéraire (peut être susceptible d’ajustements) dans la chronologie des
   journées, en fonction du temps et d’impératifs locaux des sites. 

Le nombre de participants est stabilisé à 8 personnes maximum, enregistrées par 
ordre d’arrivée. Pour valider votre inscription, nous vous demandons de nous 
l’envoyer avant le 10 Avril prochain :  
- le bon de commande du Stage-Voyage empli et signé
- 2 chèques dont l’acompte, ou au besoin échelonner de Mars à Juin 2021, soit en 4
   chèques, acompte inclus.
   
C’est  avec cette démarche profonde et  « EssenCiel »,  qu’Oriana-Brigitte avec son
champ quantique actif, s’enchante de co-créer  cette  initialisation  d’Unité avec Vous.

http://www.lefildesoi-art-yoga.org/


Elle se trouve à votre disposition pour tous compléments pratiques, y compris pour
l’étape préparatoire en amont, qui  vous est envoyée  par mail, après votre inscription.
Le déroulement du programme et de visites se confirment sur place en fonction des
possibilités locales, et aussi du cheminement du groupe, au jour le jour. 
Ces éléments sont donc une trame indicative, et non contractuels ; ils peuvent être
ajustés  en  fonction  des  énergies en présence.  Ce programme est  établi   le 15
Février 2021, découlant des informations connues à ce jour. 

Quels  sont  « l’Esprit »  et  les  Bénéfices  de  ce  VOYAGE  INITIATIQUE
QUANTIQUE  EN  PÉDAGOGIE SOI® ? 

« VOS NOUVEAUX CODES DE VIE LUMIÈRE S’ACTIVENT EN LCCU » :
Tout l’Ensemble ouvrent vos nombreux Chakras, mettent en UNITÉ vos Polarités
« YinYang » et vous placent Acteur-Créateur  de Nouveaux Paradigmes sociétaux par
l’Être.   

1er Jour le 14 Juin 2021 :  
* RDV devant la gare SNCF de Carcassonne  à 11 heures (à confirmer).
* Départ en co-voiturage au sein du groupe.
* Arrivée au Gîte « la Maison de Mickaël » à Espéraza (11).
* « Bien-venue » et installation dans studio ou chambre.
* Votre Tirage de l’Oracle « L’ODYSSÉE DU DIAMANT SOI® d’Oriana Brigitte 
   HEYDEL.
* Déjeuner surprise
* Découverte de la Fontaine des Amours ou Porte des Atlantes.
   Méditation & Sono-thérapie Lumière.
* Partage-miroir de votre Jour-née.  
* Dîner.  

2ème Jour le 15 : 
* PDJ, puis découverte de la Source Marie-Madeleine à Rennes les Bains. 
* Premier contact avec les Racines multidimensionnelles du Mont Bugarach.
* Situation de votre champ globale et en résonance avec ce Mont Sacré.
   Votre Tirage des Couleurs –  Jeu de William BERTON. 
* Déjeuner sur place.
* Baptême dans l’eau vivante de son lac au pied du Mont.
* Harmonisation globale par le Yoga Mandala des Lettres à l’Être, Initiales
   de votre Identité qui « vous Initient à... » Danse de vos Initiales en Body Painting. 
* Partage-miroir de votre Jour-née.  
* Dîner.  



3ème Jour le 16 : 
* PDJ
* Départ en véhicule vers les Gorges de Galamus
* Exploration intuitive de vous draper avec des foulards colorés. 
* SONS & VOIX HARMONIQUES dans l’Hermitage de Galamus. 
* Marche le long de la rivière Agly (elle traverse en deux la Montagne).
* Pique-Nique (préparé la veille).
* Pratiques de Respiration biorythmée®, amplifiée en 4 temps et en ancrage.
* Bain dans des cuvettes naturelles de montagnes.
* Préparation subtile de la Montée & Descente du Mont Bugarach, le 4ème Jour.
   MARCHE SUR LA LIGNE DE VIE des Mandalas Lumière Harmonisant®
   Hautes fréquences, d’Oriana Brigitte HEYDEL.
* Partage-miroir de votre Jour-née.  
* Dîner.

4ème Jour le 17 : 
* PDJ , puis découverte de la Cathédrale en lien avec le Mont.  
* Montée de la Montagne sacrée Bugarach (2h de marche souple environ) ;
   Méditation-pause avec réceptivité amplifiée à chaque PORTE D’UNITÉ.  
* Conscientisation & Activation de la 1ère PORTE de l’Humain : le Discernement
   ou votre « Coeur-Raisonné ». 
* Équilibrage de votre vécu du « Vide & Plein ».
Sur la plate-forme, située avant le Sommet-vortex :  
* Pique-pique nique (préparé la veille), puis accueil d’un Mandala intuitif. Pause. 
* Au Sommet-vortex, votre Baptême multidimensionnel  :
-  de votre ancrage amplifié et guidé
-  de votre vision et hauteur de vue amplifiées et guidées
-  de votre Connexion-ouverture cosmo-tellurique et en lien avec des triangulations.
* Partage-miroir de votre Jour-née.  
* Dîner.

5ème Jour le 18 : 
* PDJ
* Méditation et Yoga du Son sur le Site de la Tour Magdala & de l’église de
    l’abbé Saunière. 
* Pique-pique nique (préparé la veille).
* Marche, Méditation et Mantras dans la Grotte Marie-Madeleine & dans l’Église.
* Découverte « de la Pic » avec son Pentacle vibrant et rayonnant.
* Partage-miroir de votre Jour-née.  
* Dîner



6ème Jour le 19 : 
* PDJ
* Découverte du Plateau de Sault et de la fréquence de Omraam Mikaël Aivanhov en
   lien avec ce Plateau. 
* Initiation à l’Espace Vacant en Soi. 
* Pique-Nique (préparé la veille). 
* Création & partage de Mandalas vers l’autre, en jeu de binôme.
* Création & partage sonore de l’identité globale de l’autre, en jeu de binôme.
* Partage-miroir de votre Jour-née.
* Dîner.

7ème Jour le 20 : 
* PDJ
* Équilibre approfondi Yin-Yang en Soi, dans la Forêt Magique de Nébias.
* Votre Tirage des Cartes-Animaux Médecine, de Jamie SAMS & David CARSON.  
* Suite Yoga Mandala des Lettres à L’Etre, en lien avec ce Lieu. 
* Sons archaïques intuitifs.
* Marche inspirée pendant toute la Traversée de cette Forêt. 
* Partage-miroir de votre Jour-née.  
* Dîner.

8ème Jour le 21 Juin : 
* PDJ
* Départ (covoiturage) de l’Aude vers la Méditerranée, le Golfe du Lion. 
* Arrivée dans la région de St Cyprien & le Canet en Roussillon.
   Installation de vos affaires dans la chambre. 
* Déjeuner  
* Nage ou marche-visite & Méditation sur une des belles plages.
* Mandala-Grand Huit intuitif : de l’Aude au Golfe du Lion.
* Mandala intuitif de l’Ère du Lion à l’Ère du Verseau.
* Partage-miroir de votre Jour-née.  
* Dîner.

9ème Jour le 22 : 
* PDJ
* Respiration biorythmée® & Mandala Nouvelle Page de Vie en LCCU.  
* Découverte de vos racines profondes, à Leucate et au Port Leucate -
* Déjeuner sur place. 
   Voyage intérieur à travers une Exposition en lien avec les Peuples des Mers,
   et à travers Leucate, nom lié au « Blanc », à cette falaise Blanche bordée de 
   « 17 km» de plages. 
*  Créations intuitives de Mandalas en lien avec vos Racines liées à l’eau et « au
    Blanc » originel. 
* Partage-miroir de votre Jour-née.  * Dîner.



10ème Jour le 23 🐬 : 
* PDJ & pique nique emporté par chacun (préparé la veille). 
* 1ère CROISIERE sur le NaviVoile Catamaran, véritable Navire de Mer par
   sa conception unique, hyper spacieuse et de qualité, sur 10 m de large et plus de 24
   m de long, avec une voilure de 380 m², qui amène un beau respect des animaux et
    de la flore marine. 
*  Nous allons à la rencontre du Grand Dauphin, de 10h à 15h, profitant d’une
    fosse marine de 1300m de fond. 
    Le Grand Dauphin peut avoir 3m50 de long et peser jusqu’à 600kg. 
Nos 2 croisières privilégiées sont accompagnées d’un biologiste naturaliste. 
* Pique nique (préparé la veille par chacun).
* Communication Subtile avec ces Cétacés et Chant avec Eux (C)
* Danse des Nouveaux Codes Lumière en Soi, avec cette Connexion (C).
* Partage-miroir de votre Jour-née.  
* Dîner.

11ème Jour le 24 : 
* PDJ
* Départ (covoiturage) vers la Côte Catalane et ses quelques magnifiques
   pépites !  
* Méditation & Bain à la plage de l’Ouille à Argeles/Mer (66),
   plage la plus « intime » avec Soi parmi les Autres.  
* Mandala intuitif « UN-TIME ».
* Déjeuner sur place.
* Marche inspirée dans les ruelles typiques de Collioure (66).
* Plage St Vincent (entre Argelès & Port Vendres).
* Mandala intuitif « Vingt-Cent » et « Vint-Sang », en lien avec ce Site.
* Partage-miroir de votre Jour-née.  
* Dîner.

12ème Jour le 25 : 
* PDJ
* Arrivée à Port Vendres (66) – Découverte. 
* L’Anse de Ste Catherine – Cap Béar – Cadre paradisiaque et vue grandiose
   sur le sud de la Côte Vermeille -  Eau bleue-verte, nage & snorkeling (votre
    masque & tuba, pratique adaptée aussi pour une première fois).  
* Déjeuner sur place.
* Danse – Son – Foulard  exprimant votre Identité Cosmique.
* Contact avec votre Féminin Sacré « Merveille », en l’homme aussi.
* Partage-miroir de votre Jour-née.  
* Dîner.



13ème Jour le 26 🐬 : 
* PDJ
* 2ème CROISIERE sur le NaviVoile Catamaran, nous allons à la Rencontre
   exceptionnelle de 9h à 19h : 
   du Rorqual commun, de la baleine pilote, du requin pèlerin, de la raie 
   modula, du poisson lune… présents dans la fosse marine de 1300m de fond. 
* Communication Subtile avec ces Créatures marines et Chant avec ELLES (C)
* Pique nique (préparé la veille par chacun).
* Danse des Nouveaux Codes Lumière en Soi, avec cette Connexion (C).
* Mandala Nouvelle Page de Vie dans l’intemporel.
* Partage-miroir de votre Jour-née.  
* Dîner.

14ème Jour le 27 : 
* PDJ
* Arrivée entre Port Vendres et Banyuls (66). 
* Artisanat local : proximité directe avec des charpentiers de marine. 
* Découverte de l’Anse de Paulilles, « la plus belle de toutes les Pyrénées
   Orientales, dit-on ».
* Marche inspirée le long des magnifiques criques – rochers – paysages 
* Méditation, nage & snorkeling.  Hommage à l’Eau et à celle activée à
   l’intérieur de Soi.  Perception amplifiée du 1 en SOI, du NOUS. 
* Déjeuner sur place.
* Mandala Nouvelle page de Vie, à la plage du Sana à Banyuls/Mer.
   Transmutation du 3 x 6, en 3 x 9, Haute Fréquence d’Unité-SOURCE  
   en perception-vécu multidimensionnel, maturé pendant tout ce Stage-
   Voyage initiatique quantique, empreint de la Pédagogie SOI®. 
* Partage-miroir de votre Jour-née.  
* Dîner

Le 28 Juin 2021 : 
* PDJ
* Partages improvisés, fin de Séjour, dans le groupe.
* Départ en co-voiturage au sein du groupe, vers la gare de Carcassonne
   (s’il y a des trajets en TGV), ou départ vers chez Soi. 
 

    



   


