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Inspiration

OUEST-SAMAIN	
Samain,	Kalan-
Gouiañv,	Heven,	en
breton,	la	fête	des
banquets,	le	1er
novembre	
	
“Samonios,	 en	 gaulois,	 ouvre	 la
saison	sombre,	au	1er	novembre.
Chez	nous,	le	sombre	fait	naître	le
clair	 :	 ce	 premier	 jour	 sera	 donc
aussi	 le	 premier	 de	 l’année
celtique,	 le	nouvel	an	de	tous	 les
druides.	 La	 cérémonie	 est
nocturne	et	s’ouvre	à	 la	porte	de
l’ouest,	 dans	 le	 nemeton.	 (…)
c’est	le	moment	de	l’année	où	les
esprits	 des	 trépassés	 rejoignent
les	vivants,	toutes	les	portes	sont
ouvertes	(…).	”

>	Tirage	de	la	carte,	prédictions,	présages	(extrait)	:
La	 Samain	 est	 un	 moment	 très	 étrange	 de	 l’année,	 où	 cette
connivence	entre	les	«	vivants	»	et	les	«	morts	»	se	ressent	vraiment.
Chacun	 prend	 conscience	 que	 se	 diriger	 dans	 le	 noir	 est	 tâche
compliquée.	 La	 lumière	 qui	 naît	 du	 sombre	 sera	 donc	 la	 bienvenue.
C’est	 le	 moment	 de	 «	 repartir	 à	 zéro	 »,	 de	 prendre	 des	 décisions
nouvelles,	 de	 poser	 un	 regard	 sur	 votre	 vie	 et	 d’en	 tirer	 des	 leçons
positives	pour	développer	vos	propres	désirs.
	
>	Rituel	:	
Pendant	 cette	 cérémonie,	nous	prenons	un	 tissu	noir	qui	évoque	 les



idées	 sombres	 à	 éliminer.	 Ce	 tissu	 est	 jeté	 et	 marque	 la	 prise	 de
décisions	 nouvelles	 et	 positives.	 Nous	 nous	 débarrassons	 donc,	 de
cette	 manière,	 de	 tous	 les	 aspects	 sombres	 qui	 nous	 ont	 habités
durant	l’année	qui	vient	de	s’achever.	Vous	pouvez	aussi	le	faire.

Source	:	Pascal	Lamour/Brucero,	L'Oracle	du	Druide,	un	livre	et	un	jeu	divinatoire,
2020

Le	saviez-vous	?

Le	corps	humain	est
essentiellement	un
système
énergétique.

Et	oui	!	Là	où	beaucoup	ne	voient	que	de	la	matière	(de	la	chair,	des
os,	 des	 vaisseaux	 sanguins,	 etc.),	 se	 joue	en	arrière-plan	une	danse
perpétuelle	 de	 particules	 élémentaires,	 entre	 elles	 et	 avec	 leur
environnement,	 qui	 génère	 des	 champs	 de	 force	 électromagnétique
en	 permanence.	 Nous	 sommes	 littéralement	 de	 l’énergie,	 de
l’énergie	condensée,	due	à	sa	faible	vitesse	de	vibration.
	
Nous	retrouvons	la	notion	que	l’être	humain	est	un	être	énergétique	à
part	 entière	 dans	diverses	 traditions	 à	 travers	 le	monde	 :	 pour
exemples,	 les	 traditions	 orientales	 (système	 énergétique	 complet
avec	méridiens,	 centres	 énergétiques/chakras,	 énergie	 vitale	 (prana,
qi),	etc.)	et	hawaïenne	(système	énergétique	également,	avec	les	fils
Aka	et	le	Mana).
	
Crédit	image	:	Image	parGerd	Altmann	de	Pixabay	

LIRE	PLUS

Instant	découverte

INREES	-	Institut	de
Recherche	sur	les
Expériences
Extraordinaires
	

https://lecoinducolibri.bzh/letre-humain-matiere-ou-energie/


L’INREES	 est	 un	 Institut	 réunissant	 des	 experts	 du	 monde	 de	 la
science,	 de	 la	 santé,	 de	 la	 psychologie,	 de	 la	 spiritualité	 et	 de	 la
culture,	 autour	 de	 ces	 expériences	 si	 particulières,	 dites
inexpliquées,	surnaturelles,	paranormales	ou	extraordinaires,	qui
nous	invitent	à	penser	l'humain,	la	vie	et	le	monde	autrement.
	
La	 mission	 de	 l'INREES	 :	 proposer	 un	 nouvel	 espace
d’information
Parce	que	vous	êtes	des	milliers	à	partager	cette	idée	toute	simple,	et
pourtant	 essentielle,	 qu’ensemble,	 nous	pouvons	apprendre	à	mieux
écouter	ce	qui	sort	de	l’ordinaire...
	
L’INREES	est	né	du	constat	 suivant	 :	 il	 est	possible	de	s’intéresser	à
ces	 expériences	 que	 nous	 n’arrivons	 pas	 à	 expliquer	 et	 que	 nous
qualifions	 d’extraordinaires,	 voir	 de	 «	 surnaturelles	 »,	 tout	 en
conservant	les	deux	pieds	sur	terre.	Pour	cela	l’INREES	s’appuie	sur	un
questionnement	 scientifique	 rigoureux	 tout	 en	 gardant	 à
l’esprit,	comme	le	soulignent	d’ailleurs	les	scientifiques	eux-mêmes,
que	les	connaissances	que	nous	possédons	sur	la	nature	de	la
réalité	sont	limitées.
	
Ainsi,	l’INREES	propose	information,	témoignages,	expertises,	etc.
toutes	 les	 références	 reconnues	 par	 la	 communauté	 scientifique	 sur
ces	sujets,	en	s’abstenant	de	porter	des	jugements	préétablis	sur	ces
expériences	 inexpliquées	 rapportées	 en	 toute	 bonne	 foi	 par	 des
dizaines	 de	 milliers	 de	 femmes	 et	 d’hommes	 autour	 de	 nous.	 Au
regard	 des	 bouleversements	 scientifiques	 en	 cours,	 le	 scepticisme
auquel	les	témoins	sont	souvent	confrontés	est	injustifié,	et	non	sans
conséquences	cliniques	mais	aussi	morales.
	
Source	:	extrait	du	site	de	l'INREES	https://www.inrees.com/La-mission-INREES
Crédit	image	:	INREES

INREES

Actualités

Le	Champ	du	Colibri,	espaces	de
ressources	vers	Soi

·	Soins	de	l'âme	(soins	énergétiques
réinformationnels)

Je	 vous	 accompagne	 dans	 vos
épreuves	 de	 vie,	 pour	 vous	 permettre
de	 reprendre	 confiance	 en	 vous,
dépasser	 vos	 peurs	 pour	 avancer,	 vous
rééquilibrer	sur	le	plan	énergétique	:

https://www.inrees.com/
https://www.inrees.com/La-mission-INREES


perte	de	sens	et	recherche	d’une	nouvelle	direction
anxiété	et	l’angoisse
perte	de	votre	élan	vital	et	de	votre	créativité
période	de	transition	(affective,	spirituelle,	professionnelle,
etc.)
deuil	(d’une	personne,	d’un	animal,	d’une	situation	de	vie)
souffrance	liée	à	un	abus	(récent	ou	passé).

	
Sur	rendez-vous,	en	présentiel	(à	Moustoir-Ac)
	
Contact	:	06	76	66	96	08	(appel	ou	sms)	ou
contact@lechampducolibri.bzh

EN	SAVOIR	PLUS

·	Cercles	de	femmes

Une	 bulle	 de	 douceur	 pour	 un
retour	 à	 Soi,	 un	 temps	 de
reliance	 à	 la	 femme	 que	 vous
Êtes	au	plus	profond	de	vous.	

CERCLE	MENSUEL	·	CYCLE	DE	SEPTEMBRE	2022	à	JUIN	2023
Thème	“De	l'Ombre	à	la	Lumière”
>	Cycle	débuté,	le	groupe	est	constitué.
	
Si	 vous	 souhaitez	 participer	 à	 un	 Cercle	 de	 Femmes	 ponctuel,
contactez-moi.	 S'il	 y	 a	 plusieurs	 demandes	 (minimum	 4),	 je	 pourrai
envisager	d'en	programmer	en	parallèle	du	Cercle	régulier.
	
Contact	 06	 76	 66	 96	 08	 (appel	 ou	 sms)	 ou
contact@lechampducolibri.bzh
	

+	D'INFOS

·	Ateliers	inspirés

Des	Ateliers	inspirés	pour	mieux
vous	connaître	(besoins,	valeurs,
émotions,	etc.),	vous	respecter	et
réactiver	votre	pouvoir
intérieur	!

https://lechampducolibri.bzh/soins-energetiques-morbihan/
https://lechampducolibri.bzh/cercles-de-femmes/


Ateliers	 Mon	 Moment	 Magique	 :	 ateliers	 d’éveil	 ludique	 au
développement	personnel	pour	les	6/11	ans.	Dans	ces	ateliers	à
l’approche	globale,	les	enfants	apprennent	à	prendre	soin	d’eux,
à	ralentir,	à	se	connecter	à	l’instant	présent,	avec	leur	tête,	leur
corps	et	leur	cœur.
	
Cercles	de	parole	en	milieu	professionnel	:	groupe	de	parole
enrichi	 de	 ma	 posture	 d’initiatrice,	 les	 cercles	 de	 parole	 vise	 à
créer	un	espace	d’échange	et	d’expression	 libre	autour	du	vécu
de	l’activité	professionnelle.	
	
Contact	 06	 76	 66	 96	 08	 (appel	 ou	 sms)	 ou
contact@lechampducolibri.bzh

DÉCOUVRIR	LES
ATELIERS

·	Blog	Le	Coin	de	Colibri

Des	 Curiosités	 pour	 explorer	 la
nature	de	l'Être	et	de	la	Réalité	!

ACCÉDER	AU	BLOG

Crédit	images	:	Le	Champ	du	Colibri,	espaces	de	ressources	vers	Soi

	

Intervenants	extérieurs
	

Exposition
méditative
Jeudi	17	novembre	à
14h
Le	Champ	du	Colibri,	espaces	de
ressources	vers	Soi	accueille	Lili
Cox	 Artiste	 Energéticienne,
pour	un	voyage	conté	au	cœur

https://lechampducolibri.bzh/ateliers-developpement-personnel/
https://lecoinducolibri.bzh/


d’une	 peinture	 intuitive	 et
vibratoire.

Tarif	:	15	euros	
Ouvert	à	7	participant·es

Réservation	au	06	59	48	43	96.
	
Découvrez	 l’univers	 de	 Lili	 Cox	 Artiste	 Energéticienne	 sur	 sa	 page
Facebook	 https://www.facebook.com/artistejuliepineau	 et	 son	 site
internet	https://julie-pineau.jimdosite.com/

Crédit	images	:	Lili	Cox	Artiste	Energéticienne

-

PS	:	A	celles	et	ceux	qui	s’étaient	abonné·es	depuis	mon	blog,	j’ai	pris	la	liberté
de	transférer	votre	abonnement	à	cette	nouvelle	lettre	d’information	qui	prend
le	relais	de	l’ancienne.	Vous	pouvez	vous	désabonner	à	tout	moment	en	suivant
le	lien	de	désinscription	ci-dessous.

Le	Champ	du	Colibri,	espaces	de	ressources	vers	Soi
16	C	Kergueurh,	56500	Moustoir-Ac

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.

Se	désinscrire

https://www.facebook.com/artistejuliepineau
https://julie-pineau.jimdosite.com/
https://www.facebook.com/lechampducolibri
https://lechampducolibri.bzh/
https://www.instagram.com/lechampducolibri/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D

