PROGRAMME DU WEEK-END CELTIQUE
Le samedi 31 octobre et 1ier novembre 2020
LA MAGIE « VERTE » DE MERLIN (Wicca) ET LE RETOUR DE LA LIGNEE FEERIQUE DU SAINT GRAAL

Pour succéder au loup, maitre des bois et des peurs, la nouvelle année celte est sous le
signe protecteur du sanglier.
Tout d’abord symbole de l’autorité spirituelle druidique, présent dans la légende
arthurienne sous les traits du fantastique Tourc’h, devenu créature infernale dans la
symbolique médiévale après avoir longtemps tenu le rang de gibier royal, ce seigneur des
espaces sylvestres, alliant les qualités de courage, de ténacité et de ruse, est l’un des
rares animaux à ne pas fuir quand on l’attaque. L’intrépidité de la « best singulière » lui a
valu d’orner les boucliers, les casques et les carnyx des Celtes et d’être choisi par le duc
de Bretagne Arthur III comme emblème personnel.
Le Mas de Gratte Semelle vous donne rendez-vous avec le fantastique, nous puisons dans les richesses culturelles et mystiques de la
région, et dans les interprétations et regards venus des contrées plus lointaines. Cette première édition représente une ouverture de qualité
sur notre futur, la découverte d’un nouvel univers et le retour aux mythes et légendes d’une terre magique, terreau du fantastique.
La nuit de la Samhain marquait chez les peuples celtes la fin de l’été et le commencement de l’hiver, c’est le début du mois de samonios, le
Miz Du des Bretons. Elle témoigne des craintes ancestrales liées à l’obscurité. C’est l’entrée dans une nouvelle année Celtique, le prétexte
idéal au rassemblement, au partage...

Un programme fantastique est proposé pour créer une ambiance festive pour le
plaisir du plus grand nombre.
LE DRUIDE JEAN MICHEL RAOUX : 2 jours de séminaire
Jean-Michel Raoux est chercheur dans le domaine des sciences dites « alternatives
et parallèles » au sein du GRASAAL (Groupe de recherches appliquées en sciences
avancées et alternatives), association dont Raymond Spinosi, ufologue et spécialiste
en symbolisme ésotérique, est par ailleurs le président.
FÊTE DE SAMHAIN :
François ROUX : Conférencier sur le passé celto-ligure de la Provence
Banquet Embrasé Les Mets Elfiques : Découvrir la cuisine celtique

Samedi 31 octobre et Dimanche 1er Novembre
De 10 H à 12 H et de 13H 30 à 17H
SÉMINAIRE DE MAGIE ELFIQUE ET DRUIDIQUE
LES SOINS ÉNERGÉTIQUES DE GAÏÏA
ET
LA GRANDE CONVERGENCE HARMONIQUE DE
SAMHAIN 2020
AVEC LE DRUIDE JEAN MICHEL RAOUX

Réservation au 06 15 16 18 81 ou 06 07 36 43 07- Email : contact@masgrattesemelle.com
Mas de Gratte Semelle, Route d’Avignon, 13150 TARASCON

Chambres et tables d’hôtes du Mas de Gratte Semelle
Tarif : € 150 le stage 2 jours

CONVERGENCE HARMONIQUE DE SAMAIN 2020 avec le Druide
Jean Michel RAOUX

Programme :
Exercices de Kundalini yoga par Marie José Wallart.
Rituel de la pipe sacrée druidique Rituel druidique des brumes de Merlin (passages des portes inter densité).
Technologies scalaires et bioénergie libre.
Activation des corps de lumière supérieurs.
Rituel de la quête de la vision.
Interaction avec les esprits de la nature …enseignement et soutient vibratoires ..soins énergétiques des auras.

Ce protocole servira de base à l’action de la convergence harmonique 2024 du 1er novembre.
Durant ces deux jours, sur une série de puissants sites sacrés, d’ancestrales pratiques de la Wicca verte (culte à mystères) au service
d’autrui, seront transmises et pratiquées pour faire de nouvelles alliances avec le peuple féerique du saint Graal. Cela pour préparer
l’installation des nouveaux vortex naturels qui accueillent les nouvelles énergies de la planète Gaïa pour sa transition en densité de
conscience supérieure.

Une série de cérémonies de quête de la vision magique seront proposées.
A apporter :
Des vêtements adaptés à la période climatique et au terrain, un cristal de quartz (en option), un
tapis de sol ou siège confortable.
Votre piquenique pour le déjeuner de samedi et dimanche midi.

Fête de SAMHAIN
Samedi 31 octobre 2020
18h 30 à 20h :
-

Conférence sur le passé celto-ligure de la Provence par François ROUX.

-

Explication du rituel celtique qui relie le monde d’en haut au monde du bas. En cette nuit, nous sommes libres de voyager dans le
temps, passé ou futur, nous cherchons à nous comprendre nous-mêmes et à comprendre nos voyages spirituels.

Puis ronde autour du feu au son du tambour pour ouvrir le portail entre les mondes.
Le rituel se termine en croquant une graine de grenade symbole du voyage vers l’immortalité.
20h 30, jusqu’à la fin de la nuit :
-

Banquet Embrasé : Les Mets Elfiques

Tarif : € 60 par personne tout compris (conférence, rituel et banquet embrasé : Les Mets Elfiques).

(Pour vous conformer à la tradition Celtique Vêtissez-vous d’une grande tunique blanche)

Menu du Banquet Embrasé : Les Mets Elfiques

-

Brouet au Chaudron et son Bannock

-

Frigousse de bœuf à la Cervoise

-

Crottin de Lutins

-

Sambocade aux baies de sureau

-

Le tout arrosé de Cervoise

Réservation au 06 15 16 18 81
ou 06 07 36 43 07
Email : contact@masgrattesemelle.com
Mas de Gratte Semelle, Route d’Avignon,
13150 TARASCON

Bulletin d’inscription
Nom et Prénom :
Adresse postale :
Portable :
Email :
Stage 2 jours :
Nombre de personnes :
Stage 2 jours et Banquet :
Nombre de personnes :
Banquet uniquement :
Nombre de personnes :
Paiement par chèque ou virement : IBAN GRATTE SEMELLE
FR76 30003001230002008512696
BIC : SOGEFRPP

Bulletin de réservation à renvoyer avant le 22 octobre 2020

Mas de Gratte Semelle,
Route d’Avignon,
13150 TARASCON

