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B R O C E L I A N D E 
 

“SE MANIFESTER” 
 

Se relier à notre nature profonde, c’est reconnaître l’Amour que nous sommes, par essence. 

En se connectant à cet Amour, nous devenons réellement les créateurs de nos vies. 

Nous sommes à même de créer, de manifester dans la matière, tout ce qui nous tient à cœur... 
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Hêtre du Ponthus 
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Je suis praticienne énergétique, et j’offre ma reliance à l’énergie d’Amour à celles et ceux qui cheminent, 

en quête d’accomplissement. J’aide les êtres à se reconnecter à leur nature profonde, à se souvenir de qui 

ils sont vraiment, pour créer et transmettre. 

À l’âge de 23 ans après une séparation, j’ai décidé de prendre ma vie en main. La vie est la plus grande 

école ! Expériences, enseignements… Je suis, nous sommes, en perpétuel apprentissage. Mon chemin 

depuis toujours est d’aller vers l’Amour Inconditionnel. Mon intuition, ma « petite voix », m’a toujours servi de 

guidance et m’apporte une grande force intérieure pour traverser les changements qui s’opèrent dans ma 

vie. 

À l’âge de 33 ans, après la transition de ma maman vers l’au-delà, une autre réalité s’ouvre à moi : je 

communique avec elle. Ma conscience s’ouvre et je décide de partager cette ouverture avec autrui. Dès 

lors, je reçois en tant que Médium. 

 

Au fil d’un long cheminement personnel, j’ai mené ma propre Quête du Graal. De quoi s’agit-il ? Tout 

simplement d’un travail de connaissance et d’acceptation du Soi, de sa nature profonde. Nous sommes 

tous des êtres uniques, merveilleux, incomparables. Une vie harmonieuse et accomplie n’est possible que 

dans l’Amour, autrement dit dans l’acceptation de Soi, de l’Autre et du Monde. 

 

Après une longue activité thérapeutique menée en accompagnement individuel, mon rôle est dorénavant 

de guider des groupes lors de retraites méditatives en Brocéliande. J’entretiens un lien puissant avec cette 

forêt où s’expriment les énergies prodigieuses de la Terre-Mère. Chacun peut y reconnecter à sa propre 

Source, et renouer avec son cœur, sa joie, ses dons et ses désirs profonds. Cette mission s’est imposée à moi 

avec la force de l’évidence, et contribue à la merveilleuse période, et de changement et d’ouverture, 

dans laquelle nous sommes tous engagés. 
 
 
 

hhttttpp::////wwwwww..eevveeiillddeessooii--rroossiittaa..ffrr//  

  
  

 

 

 

Accompagné & guidé par Rosita Colménéro 

Organisé par Emmanuelle Poisson  
  

  

  

http://www.eveildesoi-rosita.fr/
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PPRROOGGRRAAMMMMEE  ::  
  

JJoouurr  11,,  jjeeuuddii  77  juillet, arrivée :  
Arrivée en fin de journée au gîte « les Néfliers » à Mauron, installation dans les chambres. Présentations, échanges qui 
se prolongent par un dîner convivial au gîte. 
Le stage se déploie autour du thème : « Se manifester ». 
Il s’agit de prendre conscience de ce que nous sommes vraiment… Une Âme dans une enveloppe corporelle, un Être 
divin porté par une puissante vibration d’Amour. En se reliant à cet Amour qui nous fonde, en y déposant nos 
intentions les plus profondes, chacun devient maître de sa vie et de son chemin d’abondance.  
Bienvenue en Brocéliande ! 
Nuit sur place. http://les-nefliers.com/ 
 

Jour 2, vendredi 8 juillet, la Roche aux Fées, le Mont Dol, le Mont Saint Michel : 
Petit-déjeuner, départ vers 9h00. La journée s’ouvre par une Méditation sonore autour du « A » de l’Amour.  
La vibration du « A » porte l’expression de nos désirs vers leur incarnation dans la matière.  
Le « A » permet de « se manifester ».  
Nous suivons un parcours à haute fréquence énergétique qui nous mène au Mont Saint-Michel. 
Le travail débute à La Roche aux fées à Essé, un mystérieux dolmen constitué de 31 pierres, datant plus de 5000 ans.  
En cette journée du 8 qui représente la Justice, l’équilibre, le centre, nous partons ensuite vers le Mont Dol où, selon 
la légende, il est possible de voir l’empreinte de l’Archange Michaël.  
L’énergie exceptionnelle du lieu permet à chacun de « voir » au-delà du voile des apparences, de s’élever en 
conscience et de se connecter à ce qu’il est.  
Déjeuner pique-nique. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://les-nefliers.com/
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Nous reprenons notre marche vers le Mont Saint-Michel. 
Nous suivons un chemin d’élévation vers notre Être de Lumière. Le Mont Saint-Michel représente notre temple 
intérieur, le passage du Moi (l’ego) au Soi (l’Amour inconditionnel). 
L’Archange Michaël nous y aide à couper avec nos anciens schémas : son épée tranche les liens toxiques ou inutiles. La 
puissante énergie du lieu vous aide à gravir chaque marche comme sur un chemin d’éveil. Elle ouvre les cœurs, vous 
encourage et vous aide au dépassement de soi. Elle vous montre le chemin de la seule vérité, celui du retour à la 
Source, à l’Unité. L’acceptation de votre nature profonde. 
Retour vers le gîte. Un temps de pause pour chacun avant le dîner.  
Soirée en extérieur : les partages se font dans la nature, au son du tambour chamanique. Les musiciens du groupe sont 
chaleureusement invités à jouer de leur propre instrument.  
Nuit sur place. 
   
Jour 3, samedi 9 juillet, Pas de la chèvre, Fontaine de Barenton, Hêtre du Ponthus, Abbaye de Paimpont : 

Petit déjeuner. Méditation sonore autour du « A » de l’Amour. 
Nous nous rendons au Rocher du Pas de la chèvre,  un lieu d’un équilibre parfait. Nous y ressentons un puissant 
ancrage à la terre autant que notre dimension céleste, la tête dans les étoiles. Nous y pratiquons une méditation 
portée par les vibrations du tambour chamanique. 
Déjeuner pique-nique en forêt. 
Le parcours se poursuit par une marche en conscience vers la Fontaine de Barenton. Votre cœur d’enfant s’ouvre tout 
au long du chemin, vous serez surpris par la beauté de la nature, ses couleurs, la présence vibrante du Petit peuple de 
la forêt… Un instant magique.  
Nous saluons au passage le Hêtre du Ponthus, majestueux ancêtre dont nul ne connaît exactement l’âge (400-500 
ans ?). Il nous emmène dans les profondeurs de notre être, nous invite à nous ressentir à la fois comme infiniment 
petit et infiniment grand.  
En fin d’après-midi, une visite en conscience de l’Abbaye de Paimpont, dans l’enceinte de son jardin sacré, nous offre 
une paix intérieure et un recueillement hors du temps. 
Retour au gîte pour un petit moment de pause, avant un savoureux dîner à la crêperie La Fée Gourmande à Paimpont 
(dîner libre). Retour au Pas de la chèvre pour une retraite nocturne. Nuit aux Néfliers. 

  
 

Jour 4, dimanche 10 juillet, le Val sans Retour, la Chapelle du Graal & le miroir aux Fées :  
Petit-déjeuner et départ vers 9h00. 
Méditation chamanique au son du tambour : chacun connecte son animal-totem, son animal de pouvoir. 
Nous partons cheminer pour la journée dans la nature splendide du Val sans retour, longue boucle alchimique qui nous 
mène jusqu’au village de Tréhorenteuc, à la Chapelle du Graal. 
Le Val se déploie hors de l’espace et du temps et nous invite à franchir les portes de l’apparence et de nos perspectives 
limitées. Nous y laissons derrière nous les sentiers du passé, nous déposons tout ce qui n’est plus utile et freine 
l’évolution de chacun. 
En descendant par les petits chemins pleins d’odeurs et de couleurs, en contrebas, vous verrez scintiller de mille feux le 
Miroir aux Fées. C’est notre Être véritable que l’on y voit se refléter. 
La pause déjeuner est un pique-nique en pleine nature. 
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A l’issue de ce périple, la traversée de la nef de Chapelle du Graal nous offre un profond travail d’alchimie intérieure. La 
Porte est en dedans… 
Retour au gîte pour un temps de repos avant le dîner. Veillée d’échanges et de partages autour d’une tisane ou d’un 
thé. Nuit sur place. 

 
  
 

Jour 5 - lundi 11 juillet, Les Trois Roches, le Hêtre du voyageur : 
Petit-déjeuner, départ à 9h00.  
Nous partons vers le site des Trois Roches (les fées vont souvent par trois…), un lieu enchanteur où l’on se tient en 
silence. Juste être là, ressentir les hautes fréquences vibratoires du lieu. Vous êtes en reliance et il se produira 
sûrement quelque chose de magique dans votre cœur  . 
Nous poursuivons notre chemin vers le Hêtre du Voyageur, la merveilleuse Maman, la souveraine de Brocéliande, 
dont l’extraordinaire énergie féminine vous enveloppe avec puissance et douceur.  
Pause pique-nique pour le déjeuner. 
Dans l’après-midi nous constituons ensemble le foyer du beau feu de joie autour duquel s’orchestrera notre dernière 
méditation nocturne. Dans l’Amour et la Gratitude pour le chemin parcouru.  
Dîner et nuit au gîte. 

 
 
Jour 6 - mardi 12 juillet, fin du stage : 
Dernier petit-déjeuner à la table gourmande des Néfliers, avant le moment de l’au revoir… 
 
 

 
 

 

FIN DU STAGE 
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FICHE TECHNIQUE  

 

 
 

Prix par personne : 495 euros 
Le gîte accepte les chèques vacances 

 
Ce prix comprend : 
 

- L’hébergement 5 nuits (du 7 juillet soir au 12 juillet matin) au gîte « Les Néfliers »  en base chambre double/triple 
(1 chambre lit double, 5 chambres lits jumeaux ou triple)  

- Les petits déjeuners du jour 2 au  jour 6 
- Les dîners du jour 1 au jour 5, sauf le jour 3, avec eau et tisane inclues 
- L’accompagnement et la guidance de Rosita Colménéro tout au long du stage 
- Les activités mentionnées au programme 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

- Le transport jusqu’en Brocéliande aller/retour (covoiturage ou départs regroupés à organiser, une mise en relation des membres 
du groupe sera faite courant juin) 

- Les déplacements en voiture sur place (pour ces courtes distances, merci à ceux/celles qui viennent en voiture de prévoir, selon 
les places vacantes dans leur voiture, de prendre en charge ceux/celles qui viennent en transports. Une liste sera faite en ce 
sens) 

- Les déjeuners sous forme de pique-nique à prévoir ou acheter sur place (stockage possible dans un réfrigérateur sur place, 
attention, espace à partager !) 

- Le dîner du jour 3 à la crêperie « La fée gourmande »  

- Toute autre boisson que l’eau et les tisanes proposées aux dîners 
- Toute activité non mentionnée au programme 

 

Infos : 
- Repas végétariens. Merci de préciser 15 jours à l’avance minimum en cas de demande particulière. 

 

Conditions d’inscriptions : 

S’adresser à Emmanuelle par courriel pour obtenir la fiche d’inscription.  

Un acompte de validation représentant 30 % du montant global des prestations sera demandé à la réservation, par virement 

bancaire de préférence. Le solde sera à régler minimum 35 jours avant le départ. Des possibilités d’échelonnement du 

montant global sont à voir au cas par cas, merci de prendre contact avec Emmanuelle. 

 
Contact & inscriptions : Emmanuelle Poisson 

 emmapoisson@quintessenciel.info 
 

 Facebook : Voyages LGC 
 

date limite d’inscription : 25 juin 2016 
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