
A notre époque on se rend compte qu’il est difficile de vivre 
ensemble en partageant des valeurs dans la joie et le respect, qu’il 
est primordial d’aller à sa propre rencontre avec un partage 
énergétique et spirituel et d’être au plus proche de la nature.

Aussi nous sommes heureux de vous informer que

LE FESTIVAL RENCONTRE AU CŒUR DU
SACRÉ

qui devait avoir lieu du 11 au 14 JUILLET 2020
puis reporté du 10 au 14 JUILLET 2021.

Aura lieu

DU 14 AU 18 JUILLET 2022

Il sera exceptionnellement d’une durée de 5 jours au lieu de 4 jours.

À SAINT GILLES 56110 LE SAINT

UNE RENCONTRE À VIVRE ABSOLUMENT
UN FESTIVAL CHAMANIQUE QUI OUVRE À TOUTES LES VOIES QUI MÈNENT AU SACRÉ 

Des cérémonies et initiations chamaniques, des approches différentes, des conférences, 
des mouvements sacrés, des sons sacrés, un feu sacré espace de recueillement…

Ne faire qu’un, tous ensembles, pour célébrer la vie dans ce qu’elle a de plus sacré !

Offrez-vous une immersion totale et dépaysante pendant ces quatre jours, à
vivre pleinement !

Les enfants sont les bienvenus sous la responsabilité de leurs parents.

Festival%20de%20chamanisme%20et%20rencontres%20de%20traditions%20ancestrales%20et%20spiritualit%C3%A9s%20vivantes%20-%20Partages%20de%20m%C3%A9thodes%20bien-%C3%AAtre%20-%20Festival%20Rencontre%20au%20C%C5%93ur%20du%20Sacr%C3%A9%202022%20%E2%80%93%20Chamanisme-aucoeurdusacre.fr%20-%20L%E2%80%99association%20Rencontre%20au%20C%C5%93ur%20du%20Sacr%C3%A9,%20organisateur%20reconnu%20de%20festivals%20de%20chamanisme%20et%20de%20rencontres%20sacr%C3%A9es,%20organise%20du%2014%20au%2018%20juillet%202022%20son%20festival%20international%20de%20chamanisme%20%C2%AB%20Rencontre%20au%20c%C5%93ur%20du%20Sacr%C3%A9%20%C2%BB%20dans%20un%20lieu%20magique,%20au%20c%C5%93ur%20de%20la%20nature,%20avec%20des%20rencontres%20chamaniques%20humaines%20et%20spirituelles%20(en%20toute%20simplicit%C3%A9%20remplies%20de%20joie%20et%20de%20respect)%20autour%20de%20traditions%20et%20spiritualit%C3%A9s%20vivantes,%20ainsi%20que%20des%20partages%20de%20m%C3%A9thodes%20de%20bien-%C3%AAtre%20afin%20de%20cheminer%20vers%20sa%20propre%20rencontre%20et%20d%E2%80%99%C3%AAt


Merci de votre compréhension, pour des raisons de sécurité nos amis les chiens ne sont
pas autorisés sur le lieu.

Festival heureux sans alcool, ni psychotropes

  

À votre disposition sur place :

Possibilité de planter sa tente (À réserver de préférence pour être sûr d’avoir sa place)

Restauration bio et végétarienne, produits bios, culture raisonnée … cuisines du monde
avec ou sans viande.

Expositions vente de produits et d’objets sacrés artisanaux

Cette rencontre au cœur du sacré se vivra sur un lieu magique en Terre d’Éveil

Oiseau de Lune Grand-mère du Festival Rencontre au Cœur du
Sacré raconte :

Le Festival Rencontre au Cœur du Sacré a commencé par une envie d’offrir lors de 
rencontres, j’avais cette soif de partager, ne trouvant pas l’endroit où j’aurai envie 
d’offrir, je me suis dit peut-être un jour je créerai ma rencontre.

En parlant à des amis fin 2014, j’exprime l’idée que peut être en 2016 je le ferai, c’est à 
ce moment-là que mes guides m’ont dit : « non c’est pour 2015 ».

Festival%20de%20chamanisme%20et%20rencontres%20de%20traditions%20ancestrales%20et%20spiritualit%C3%A9s%20vivantes%20-%20Partages%20de%20m%C3%A9thodes%20bien-%C3%AAtre%20-%20Festival%20Rencontre%20au%20C%C5%93ur%20du%20Sacr%C3%A9%202022%20%E2%80%93%20Chamanisme-aucoeurdusacre.fr%20-%20L%E2%80%99association%20Rencontre%20au%20C%C5%93ur%20du%20Sacr%C3%A9,%20organisateur%20reconnu%20de%20festivals%20de%20chamanisme%20et%20de%20rencontres%20sacr%C3%A9es,%20organise%20du%2014%20au%2018%20juillet%202022%20son%20festival%20international%20de%20chamanisme%20%C2%AB%20Rencontre%20au%20c%C5%93ur%20du%20Sacr%C3%A9%20%C2%BB%20dans%20un%20lieu%20magique,%20au%20c%C5%93ur%20de%20la%20nature,%20avec%20des%20rencontres%20chamaniques%20humaines%20et%20spirituelles%20(en%20toute%20simplicit%C3%A9%20remplies%20de%20joie%20et%20de%20respect)%20autour%20de%20traditions%20et%20spiritualit%C3%A9s%20vivantes,%20ainsi%20que%20des%20partages%20de%20m%C3%A9thodes%20de%20bien-%C3%AAtre%20afin%20de%20cheminer%20vers%20sa%20propre%20rencontre%20et%20d%E2%80%99%C3%AAt


A partir de cet instant j’ai surfé sur la vague divine, portée par la commande de mes 
guides, dans mon esprit tout allait forcément bien se passer.

Il était évident pour moi que cela devait se vivre sur ce lieu magique tenu par mes 
amies Chrystelle Millet et Laurence Degez à Saint-Gilles. L’univers avait orchestré la 
rencontre du lieu et de ses hôtesses bien avant et nous nous étions tout de suite plu !

La suite sur le site   cliquer   ici

Petit extrait de la charte du festival :

Vous l’aurez bien compris, nos valeurs sont avant tout : l’amour sacré, le respect, la 
bienveillance, le don, et le partage. Ces valeurs prennent toute leur ampleur si nous les 
appliquons tous ensemble lors de ce festival.

Cet événement est plus une rencontre qu’un festival, il se veut plus mondial et 
interculturel que purement chamanique. Toutes les voies représentées lors du festival 
nous permettent d’aller vers le plus sacré de la vie. Une des grandes lignes de conduite 
de ce festival est de se donner la main, quelles que soient nos rituels et/ou nos 
convictions, au lieu d’être concurrents, afin d’avancer. Ensemble nous pouvons faire 
que chaque petite chose mise bout à bout finisse par tisser la trame de ce grand et beau 
projet d’école de vie et de réunion des peuples. Ensemble nous pouvons planter les 
graines de l’universalité, car nous sommes tous frère et sœur. Cette rencontre, ce 
festival est la rencontre de toutes les religions, de toutes les spiritualités, de toutes les 
races dans la même énergie, les mêmes.

Pour voir la charte du festival en entier sur le site, cliquer ici

Liens vers un ou deux de nos vidéos sur YouTube :

https://youtu.be/FeQ7vEYn9B0

https://youtu.be/1oqVLH2plAQ

Notre site :

https://chamanisme-aucoeurdusacre.fr/

Notre page Facebook :

https://fb.me/Rencontreaucoeurdusacre

Ou

https://www.facebook.com/Rencontreaucoeurdusacre

https://www.facebook.com/Rencontreaucoeurdusacre
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.me%2FRencontreaucoeurdusacre&h=AT3XT9H7k5YRL6saOIYbP8s6cdCsw4lTZhpttv1zhYcaZqyKprcuI3-eHGTf5MOuMc7Kvepyx5svr_GlYfi7ZBxi5uR0LAOcpznwZitdlK6PkSyuFIDiQIOwx2zQo_C4nUQ
https://chamanisme-aucoeurdusacre.fr/
https://youtu.be/1oqVLH2plAQ
https://youtu.be/FeQ7vEYn9B0
https://chamanisme-aucoeurdusacre.fr/la-charte-du-festival/
https://chamanisme-aucoeurdusacre.fr/festival-2022/
https://chamanisme-aucoeurdusacre.fr/wp-admin/post.php?post=3446&action=edit
Festival%20de%20chamanisme%20et%20rencontres%20de%20traditions%20ancestrales%20et%20spiritualit%C3%A9s%20vivantes%20-%20Partages%20de%20m%C3%A9thodes%20bien-%C3%AAtre%20-%20Festival%20Rencontre%20au%20C%C5%93ur%20du%20Sacr%C3%A9%202022%20%E2%80%93%20Chamanisme-aucoeurdusacre.fr%20-%20L%E2%80%99association%20Rencontre%20au%20C%C5%93ur%20du%20Sacr%C3%A9,%20organisateur%20reconnu%20de%20festivals%20de%20chamanisme%20et%20de%20rencontres%20sacr%C3%A9es,%20organise%20du%2014%20au%2018%20juillet%202022%20son%20festival%20international%20de%20chamanisme%20%C2%AB%20Rencontre%20au%20c%C5%93ur%20du%20Sacr%C3%A9%20%C2%BB%20dans%20un%20lieu%20magique,%20au%20c%C5%93ur%20de%20la%20nature,%20avec%20des%20rencontres%20chamaniques%20humaines%20et%20spirituelles%20(en%20toute%20simplicit%C3%A9%20remplies%20de%20joie%20et%20de%20respect)%20autour%20de%20traditions%20et%20spiritualit%C3%A9s%20vivantes,%20ainsi%20que%20des%20partages%20de%20m%C3%A9thodes%20de%20bien-%C3%AAtre%20afin%20de%20cheminer%20vers%20sa%20propre%20rencontre%20et%20d%E2%80%99%C3%AAt


Notre chaine YouTube :

https://www.youtube.com/results?search_query=festival+rencontre+au+coeur+du+sacre

Renseignements : 07.89.01.49.59 permanence téléphonique le soir de 19h à 21h, en dehors 
laissez un message et nous vous rappellerons. 

C’est urgent ? un autre téléphone : 06 30 69 90 19

Envoyer un mail à festivaliers@aucoeurdusacre.fr         

Les tarifs :

TARIFS 2022 A PARTIR DU 01/04/2022

5 JOURS : 160€

4 JOURS : 130€

3 JOURS : 100€

2 JOURS : 70€

1 JOUR : 35€

Pour les enfants de 6 à 12 ans participation de 12€ quel que soit le nombre de jours 

Pour les 13 -14 ans participation de 10€ par jour

Gratuit pour les tout-petits. 

Lien vers la page des inscriptions
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