
Voyage initiatique en Angleterre
Du 01 au 07 août 2014

Ce voyage a pour objectif de vous emmener à la découverte de lieux spécifiques, 

hautement énergétiques. Au cœur de la légende arthurienne, entre le Wiltshire 

et le Somerset, où trônent ces noms réputés et aujourd’hui reconnus patrimoine 

UNESCO, tels que Stonehenge, Avebury, Glastonbury…	


Asseyez-vous dans le siège de Merlin, découvrez ces grands êtres qui forment le 

cromlech (cercle de pierres), ressuscitez Avalon et les pouvoirs de la Déesse, se 

baigner et chanter au cœur de la Source d’Avalon, gardée par son dragon, 

découvrir Chalice Well, endroit sacré et éternel, jardin méditatif, puits et source 

ferrugineuse ; déambulez dans les rues de Glastonbury, traverser le temps et 

l’espace pour découvrir ses féeries, sa magie et ses décors enchanteurs…De quoi 

ravir vos sens, vos mémoires, vos cellules et votre curiosité mais surtout votre 

Vérité. 

Infos et réservations: 	


Nathalie Grosjean  0486/640.943  www.al-unis-sons.com	


www.al-unis-sons.com

http://www.al-unis-sons
http://www.al-unis-sons


Tarif :  1291 €               Acompte : 640 € à l’inscription, solde à payer pour le 30 juin.	

Ce prix comprend:	


• L’hébergement et les petits déjeuner	


• Les entrées dans les différents sites	


• L’animation et l’accompagnement personnel.	

Ce prix ne comprend pas : les transports ainsi que les repas autre que petit déjeuner.	


Le transport en car, le bateau et les déplacements en Angleterre reviennent à 450 €	


LOREM ENIM 
I M M O B I L I E R

Lorem Ipsum et: 
Rue (bureau)  

Code postal (bureau) Ville (bureau) 

Programme du Voyage
Départ le vendredi 01 août
Départ le matin pour Calais. Traversée en bateau jusqu’à Folkstone.  Visite dans la petite ville de Canterbury. Départ vers 
Avebury et installation à l’hôtel de Swindom, près d’Avebury.

Visite du site néolithique, constitué de plusieurs ensembles de mégalithes, d’un immense cromlech entourant le village, des 
menhirs alignés formant deux avenues...  Le cromlech d’Avebury est le plus grand d’Europe et remonte à environ 5000 ans.  	

Rencontre et découverte des crops circles. Souper en chemin. Hôtel et cercle de partages.

Samedi 02 août

Dimanche 03 août
Circuit de visites des différents sites que Silbury Hill, le plus grand tumulus d’Europe ; West Kennet Long Barrow, la plus 
grande sépulture couverte d’Angleterre; Les mystérieux chevaux blancs de craie dont plusieurs légendes entourent leur création. 	

Approche et rencontre des crops circles - Travail énergétique.  Hôtel et souper.  Cercle de partages
Lundi 04 août
Visite de la petite ville typique de Malbourough, dîner sur place ensuite visite de drop circles. 	

Départ pour Stonehenge, signifiant «les pierres suspendues», grand monument mégalithique composé d’un ensemble de 
structures circulaires concentriques, érigés vers -2800. Grand portail énergétique accueillant de grands rituels.	

Départ pour Glastonbury, anciennement île d’Avalon, célèbre pour son Tor, de la légende arthurienne.  Installation à l’hôtel 
et dîner.  Visite du Tor et de la source d’Avalon.  Ile d’Avalon, haut lieu de culte à la déesse, lieu où fut emmené le roi Arthur 
après sa dernière bataille à Camlann.  C’est aussi l’endroit ou fut forgée l’épée d’Arthur, Excalibur.  Lieu légendaire de vie de 
la fée Morgane.  Méditation sur le Tor.  	

Souper et cercles de partages.	

Mardi 05 août

Visite de l’ancienne Abbaye de Glastonbury créée au premier siècle par Joseph d’Arimatie. Une légende raconte que Joseph, 
grand oncle de Jésus, serait venu avec lui enfant, puis revenu, après la crucifixion du Christ, enterrer le Saint Graal au-
dessous du Tor, à l’entrée du monde souterrain. C’est aussi dans ces vestiges que vous retrouverez les tombes du roi Arthur et 
de la reine Guenièvre. Diner.  	

Visite de ChaliceWell’s garden, endroit sacré et éternel, un endroit où l’histoire n’a pas d’origine…Jardin méditatif, puits et 
source, le calice, les ifs, les aubépines sacrées, l’eau, les énergies de la Terre…Endroit qui marquera vos mémoires et vos sens 
éternels.  Souper et cercle de partages.  

Mercredi 06 août
Visite du marché de Glastonbury.  Temps libre pour vos achats, visite du temple de la déesse.  Soupé et cercle de partage. 

Jeudi 07 août
Clôture et intégration.  Départ dans la matinée. 
Le programme présenté ici n’est pas exhaustif et peut varier en fonction des besoins et énergies du moment.


