
 

 

Hébergement  
en gîte 

18 au 21 août 
2022 

Stage d’été  
 

Parcours énergétique  
sur les crêtes du Pilat  

 

Jeudi 18 
- Soirée de rencontre et d’installation au gîte 

 

Vendredi 19 
- Montée à la chapelle St Sabin : son histoire, ses légendes, sa source guérisseuse 

- Pratique de géobiologie autour de la chapelle et du site mégalithique sacré 

- Pique-nique 

- Chant intuitif dans la nature 

- Soirée : découverte du voyage au son du tambour 

 

Samedi 20 
- Pratique de Qi-gong au lever du soleil suivi du petit-déjeuner  

- Randonnée en conscience avec les 4 éléments vers le Pic des Trois Dents et sa muraille 

d’enceinte préceltique 

- Pique-nique 

- Communication et méditation avec les arbres  

- Cueillette en conscience de plantes de l’été, préparations d’élixirs floraux 

- Soirée : initiation au dessin intuitif  

 

Dimanche 21 
- Pratique de Qi-gong de l’été suivi du petit-déjeuner  

- Depuis le crêt de l’Oeillon, point culminant du Pilat, marche en conscience sur les crêtes, 

au rythme de leurs légendes 

- Pique-nique 

- Lecture énergétique des paysages, reconnexion à la diversité végétale 

- Retour vers 16h 

 
 
 

Je vous invite à un séjour en pleine nature, mêlant la puissance des hauts-lieux d’éner-

gie à la finesse de vos perceptions intérieures. 

 

Nous pratiquerons la géobiologie sacrée et le Qi-gong du Feu de l’été, cueillerons en 

conscience des plantes sauvages comestibles, nous connecterons à l’énergie des arbres 

et des roches. Nous tenterons de faire le lien entre nos perceptions et l’histoire et les 

légendes de ces sites. 

Pascale Turbet Delof, 42410 Chuyer 
www.aufildelaterre.fr 

https://aufildelaterre.fr/
http://www.aufildelaterre.fr


 

 
Pascale Turbet Delof, 42410 Chuyer 

www.aufildelaterre.fr 

Ce stage s’adresse à tous, sans prérequis, chacun en retirant ce qui est juste pour 
lui. Marche d’environ 7km chaque jour. 

Dates : 
Les 18, 19, 20 et 21 août 2022 
 
Lieu :  
L’Arrivée, 42220 Colombier 
 
Tarif de 350€ comprenant : 
• L’hébergement en gîte tout confort (chambre simple ou partagée) 
• Les petits déjeuners 
• Les repas du soir confectionnés par nous-mêmes 
• Les pique-niques de midi ne sont pas fournis  
• Les couvertures sont fournies, apporter draps et taies d’oreiller 
  
 
Plus d’informations : 
Contactez-moi par mail à pascale.turbetdelof@gmail.com  
ou par téléphone au 06 35 35 12 78  
 
Pour un séjour de qualité, nombre de places limité (10 personnes)  
 
Merci de compléter le bulletin d’inscription joint sur le site et de l’envoyer à : 
 
Pascale TURBET DELOF  
3 chemin des Parées 
42410 CHUYER 
 
(100€ d’arrhes sont demandées à l’inscription. Des informations plus précises 
pour le matériel seront envoyées avant le stage) 

http://www.aufildelaterre.fr
https://aufildelaterre.fr/
https://www.google.fr/maps/place/L'Arriv%C3%A9e,+42220+Colombier/@45.3687757,4.6040013,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f5056e4a1efad9:0xba24cd0566299935!8m2!3d45.368772!4d4.60619

