Cycle Celtique « Vivre au rythme des Celtes »
Inscription et Conditions de participation
Je vous propose, au travers de ce cycle d’un an, de suivre la Roue de l’année des fêtes et célébrations celtiques
augmentée par des harmonisations avec différents éléments : terre, lune, eau et forêt. Porteur d’énergies
subtiles proposant un chemin initiatique transformateur et évolutif, ce Cycle Celtique ouvre la porte de la
rencontre avec la nature en même temps qu’avec nous-même.
Les intentions posées sur cet enseignement sont :
•
•
•
•
•
•

inscrire le cycle humain dans le grand cycle de la nature
harmoniser les rythmes de l’homme sur les plans physiques, psychologiques et spirituels
reconnecter l’homme à la nature et à ses racines
relier les participants les uns avec les autres sur un plan humain et spirituel
pouvoir célébrer collectivement le rythme des saisons
avoir des échanges avec d’autres cheminants

« Pour les celtes, la Nature, est célébrée comme une source d’inspiration, une conseillère de sagesse et de
beauté. Les celtes pensent que l’homme n’est qu’un des éléments de la grande harmonie naturelle, que la
nature n’appartient pas à l’homme mais que c’est l’homme qui appartient à la nature. »
Chacune de nos rencontres revêt donc une dimension spirituelle et véhicule un enseignement à travers un
symbolisme inspiré par la période de l’année - une célébration de la Vie, à la fois individuelle et collective.
La succession des rencontres, au cours de l’année, symbolise à la fois le cheminement intérieur de l’être
humain et les grandes phases de l’existence humaine reliés au rythme des saisons.
Ancré dans l’ici et maintenant, reliant le ciel infini et la terre de nos ancêtres, il s’agit là d’un héritage de
sagesse intuitive et instinctive qui s’offre à vous.
Public concerné :
Le Cycle Celtique est ouvert aux hommes comme aux femmes. Toute personne désireuse de se reconnecter à
ses racines et à cette part d’authenticité qui cherche à vivre au plus près de la nature qui est unie à la Terre,
aux saisons et aux astres.
Déroulement des rencontres :
Chaque rencontre se compose d’une méditation, d’un cercle de parole pendant lequel chacun est amené à
exprimer son vécu, ses difficultés, ses joies, ses prises de conscience en lien avec les énergies qui nous
accompagnent entre chaque rencontre, un enseignement construit selon les axes de la période, un rêve
éveillé accompagné au tambour, une célébration ainsi qu’un repas mis en commun.
Dates et horaires des rencontres pour le cycle de la saison sombre 2017 / 2018 :
Ce cycle celtique est rythmé par 12 rencontres comprenant les 4 grandes fêtes celtiques principales, les 4
mouvements célestes (solstices et équinoxes) ainsi que 4 harmonisations.
Samedi 28 octobre - Samedi 25 novembre - Samedi 16 décembre - Samedi 27 janvier
Samedi 17 février - Samedi 17 mars - Samedi 14 avril - Samedi 5 mai - Samedi 16 juin - Samedi 28 juillet Samedi 25 août - Samedi 22 septembre
Les rencontres démarrent à 14h et se terminent vers 22h. Il est donc impératif de ne rien prévoir le soir des
rencontres.

Lieu des rencontres :
Saint Symphorien, 49 190 Rochefort sur Loire
Repas / Confort / Matériel :
À chaque rencontre, chacun apporte un plat à partager, son assiette, son verre, couverts, boisson fraîche,
thermos si vous souhaitez des boissons chaudes, fruits, chocolat… si vous souhaitez grignoter dans la journée,
des coussins et plaids de façon à être installé confortablement en totale autonomie, ainsi que des chaussures
et une tenue adéquate pour aller dehors (seulement pour les harmonisations).
Vous aurez la possibilité, sur place, de réchauffer vos plats.
Tarif :
50€ par rencontre quelque soit la durée.
Engagement et confidentialité :
Un des points importants de ce cycle annuel est que chaque personne s’engage à suivre le cycle en entier. Il
s’agit d’un processus de transformation intérieure profonde qui nécessite un engagement sur la totalité du
cycle comprenant les 12 rencontres. De plus, votre présence est importante pour maintenir une cohésion de
groupe. Chaque personne méritant de recevoir ces énergies dans leur totalité. Il est donc essentiel d’être
motivé à évoluer intérieurement… Si des dates sont problématiques pour vous, vous pouvez venir au cercle du
dimanche (le lendemain) ou simplement ne pas venir du tout. Dans ce cas, vous retrouverez l’enseignement
ainsi que le rêve éveillé sur le Google Drive alloué au Cycle Celtique. Si trop de dates vous posent un problème
de présence, je vous invite à me contacter au 06 71 11 26 10.
Afin d’ancrer l’engagement de chacun dans la matière :
- Je vous demande, lors de votre inscription, un chèque d’ « engagement » de 100€ qui sera encaissé
uniquement en cas d’abandon. Ce chèque vous sera bien sûr restitué à la fin du cycle.
- Chaque rencontre est payante, que vous soyez présent ou non.
Tout ce qui est dit pendant le cercle de parole est strictement confidentiel et ne sort en aucun cas du groupe.
Inscription et règlement :
Votre inscription est définitive à réception de votre fiche d’inscription dûment complétée, signée et
accompagnée du chèque d’engagement de 100€, dans la limite des places disponibles.
Annulation, absence ou abandon en cours de cycle :
En cas d’annulation de votre part :
Dans un délai supérieur à 2 semaines avant le début du cycle : restitution de votre chèque d’engagement.
Dans un délai inférieur à 2 semaines avant le début du cycle : encaissement de votre chèque d’engagement de
100€.
En cas d’abandon de votre part en cours de cycle : encaissement de votre chèque d’engagement de 100€.
En cas d’absence de votre part à une ou plusieurs rencontres au cours du cycle : la rencontre est réglée dans
les jours qui suivent par voie postale et au plus tard le jour de la rencontre suivante.
Contact :

Anne Montet-Jourdran, Saint Symphorien, 49 190 Rochefort sur Loire
Tel : 06 71 11 26 10 Email : contact@leplaisirdetresoi.fr
Site Internet : leplaisirdetresoi.fr ou cycleceltique.fr
N° Siret : 513 051 706 00010

Cycle Celtique - « Vivre au Rythme des Celtes »
Fiche d’inscription pour le cycle de la saison sombre 2017/2018
Cette fiche d’inscription est à me faire parvenir dûment remplie, signée et accompagnée du chèque
d’engagement de 100€ à l’ordre de Anne Montet-Jourdran en main propre ou à l’adresse suivante :
Anne MONTET-JOURDRAN
Saint Symphorien
49 190 Rochefort sur Loire
Ce formulaire d’inscription est un engagement contractuel entre :
Anne MONTET-JOURDRAN
Saint Symphorien
49 190 Rochefort sur Loire
Tel : 06 71 11 26 10
Email : contact@leplaisirdetresoi.fr
Site Internet : leplaisirdetresoi.fr ou cycleceltique.fr
N° Siret : 513 051 706 00010
Et le participant ou la participante ci-dessous nommée :
Prénom :
Nom :
Date et lieu de naissance :
Adresse :

N° de téléphone (portable de préférence) :
Email :
J’ai pris connaissance et accepte les conditions de participation accompagnant cette fiche d’inscription.
Fait à :
Le :
Signature avec la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord » :

