
Week-end « Sur les traces des Druides…  
leur enseignement nous parle encore aujourd’hui » 
les 18 et 19 mai 2019 
************************************************* 
Plongez au cœur des mystères et de la mémoire des Druides 
************************************************* 
Les Druides appartiennent à la grande filiation des peuples premiers qui ont 
vécu en harmonie avec la nature, dans une relation vivante et sacrée avec 
la Mère-Terre, qu'ils appelaient "Beltane", que les Égyptiens vénéraient sous 
le nom d'Isis, et que les Grecs appelaient Gaïa ou encore Pachamama pour 
les Amérindiens... 
Les Druides avaient pour culture d’adorer les sources, de vénérer les arbres,  
de mettre des forces dans les pierres, ils étaient les héritiers de l'antique  
science des Mystères et des secrets de la nature vivante qu'ils se transmettaient 
oralement depuis les derniers sages rescapés de la civilisation disparue de l'Atlantide. 
Ils régnaient comme prêtres et rois au sein de la grande Celtide, immense contrée 
réunissant de nombreux et divers peuples, qui s'étendait du nord du  
Royaume-Uni jusqu'aux limites de la mer Méditerranée, incluant l'Espagne,  
la Bulgarie et la Grèce. 
Loïc Albisetti et Élise Roville vous feront partager leur amour et leur passion 
pour ces "hommes et femmes-médecine", qui étaient à la fois des prêtres, 
des mages, des thérapeutes et des astrologues hors-pair. Mais plus que de 
partager une passion personnelle, c'est une véritable découverte de la pensée 
et de l'art de vivre de ces hommes, à la fois simples et mystérieux, que nous  
vivrons ensemble. Nous accomplirons notamment la grande fête celtique des 
feux de Beltane et Belenos (qui célèbrent l’union du Ciel et de la Terre) dans 
un haut-lieu druidique resté secret, véritable forêt enchantée au cœur de 
l’Ariège, qui n'a rien à envier à la célèbre "Forêt de Brocéliande" ! 
 
********************************** 
Un week-end exceptionnel de ressourcement 
********************************** 
Dans une ambiance chaleureuse et détendue, une aventure extraordinaire 
vous attend. 
Alors n'hésitez pas à venir vous plonger dans cette antique civilisation 
de nos ancêtres qui vivaient en profonde harmonie avec la nature, 
l'univers et toutes les créatures, visibles et invisibles.  
Bien chaleureusement, 
L’Association L’Essence Ciel 
Renseignements et inscriptions : 
Isabelle +33(0)6 85 89 52 51 
Mail : seminaires.esseniens@hotmail.com 
Pour faciliter l'organisation, merci de réserver avant le vendredi 3 mai 2019. 


