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Inspiration

BRIGANTIA	-	IMBOLC
1er	FÉVRIER
«	 En	 breton	 :	 Gouel	 Berc’hed,
Gouloù-deiz.	 Imbolc	 est	 la	 fête
du	1er	 février.	Elle	 se	 trouve	au
centre	 de	 la	 saison	 sombre,	 et
marque	 le	 premier	 réveil	 de
l’année.	 L’accent	 est	 placé	 sur
l’avènement	 de	 la	 lumière	 et
non	 la	 chaleur.	 Des	 bougies	 sont
installées	 à	 la	 surface	 de	 l’eau
pour	 illustrer	 la	 lumière	 montante
du	printemps.

C’est	une	fête	féminine,	de	la	déesse	mère,	du	principe	féminin,	de
l’enfantement,	de	la	maternité	et	de	la	naissance.	Traditionnellement,
elle	correspond	au	temps	des	agnelages.	Lui	a	succédé	la	chandeleur,
la	fête	de	Brigitte	sous	sa	forme	christianisée	;	on	la	rapproche	aussi
des	Lupercales	romaines.

C’est	la	fête	de	la	fécondité,	de	la	lustration	qui	annonce	les	débuts
du	printemps.	
	
	

Méditation	de	Brigantia	
Allumez	la	bougie	de	Brigantia,	fixez	la	flamme	puis	fermez
les	 yeux.	 Le	 refaire	 une	 ou	 deux	 fois	 jusqu’à	 visualiser
l’entrée	 de	 la	 clarté	 dans	 la	 forêt	 la	 plus	 sombre.	 Par	 sa
lumière	 douce,	 Brigantia	 ouvre	 à	 l’inspiration	 et	 à	 la
poésie.	 Laissez-vous	 porter	 longuement	 et	 exprimez	 vos
souhaits	pour	toute	création,	en	particulier	artistique.	A	 la
fin,	prenez	un	carnet	et	notez	à	la	fois	vos	demandes	et	vos
souhaits	 pour	 vérifier	 leur	 avancée,	 tout	 au	 long	 de
l’année.»



	
	
Extrait	de	Les	Carnets	secrets	du	Druide,	de	Pascal	Lamour

Source	:	Les	Carnets	secrets	du	Druide,	Pascal	Lamour,	Éditions	Ouest-France,	2019
Crédit	image	:	Pixabay	Winterseitler
	

Le	saviez-vous	?

LES	BIOPHOTONS
Le	corps	humain	émet
de	la	lumière	de
manière	spontanée.

Dans	les	années	1970,	les	travaux	du	biophysicien	Fritz-Albert	Popp
ont	 mis	 en	 évidence	 que	 les	 cellules	 humaines	 émettent
des biophotons.	 Le	 biophoton	 est	 un	 photon,	 c’est	 à	 dire	 un
corpuscule	 d’énergie	 électromagnétique,	 d’origine	 biologique	 n’étant
pas	 issu	 de	 produits	 d’une	 réaction	 enzymatique	 spécifique.
Autrement	 dit,	 c’est	 l’émission	 spontanée	 de	 lumière	 d’intensité
ultra	faible	émanant	de	tous	les	systèmes	vivants.
	
A	ne	pas	confondre	avec	la	bioluminescence	qui	est	la	production	et
l’émission	 de	 lumière	 par	 un	 organisme	 vivant	 via	 une	 réaction
chimique	 au	 cours	 de	 laquelle	 l’énergie	 chimique	 est	 convertie	 en
énergie	 lumineuse	 (c’est	 la	 cas	 des	 lucioles	 et	 des	 vers	 luisants	 par
exemple).
	
Les	biophotons	s’organisent	en	champs	énergétiques	et	véhiculent
des	 informations	 pour	 assurer	 le	 bon	 fonctionnement	 de
l’organisme.
	
Cette	 information	 est	 un	 argument	 supplémentaire	 en	 faveur	 du
caractère	 énergétique	 de	 l’être	 humain,	 avec	 tout	 ce	 que	 cela
implique	comme	possibilités	!
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Instant	découverte

Ho'oponopono,	Kelsey	and	the
Universe	Official



Le	mantra	d'Ho'oponopono	magnifiquement	chanté.
	

Désolé,	Pardon,	Merci,	Je	t'aime

	>	Cliquez	sur	l'image	pour	écouter	le	morceau	musical.

Actualités

Le	Champ	du	Colibri,	espaces	de
ressources	vers	Soi

·	Soins	de	l'âme	(soins	énergétiques	-	adultes)

Je	 vous	 aide	 à	 réactiver	 vos
ressources	psychiques	et	énergétiques,
pour	 retrouver	 votre	vitalité,	 grâce	 aux
soins	de	l'âme.

Bienfaits	des	soins	de	l'âme	:
retrouver	de	l'énergie	pour	surmonter	votre	difficulté	;
mobiliser	 vos	 ressources	 naturelles	 de	 bien-être	 et
d'autorégulation	;
développer	votre	créativité	(	=	trouver	vos	propres	solutions	à
votre	 problème	 /	 être	 inspiré·e	 pour	 de	 nouveaux	 projets	 /
assainir	des	relations	/	etc.)	;
vous	ré-animer	,	ré-insuffler	l'élan	de	vie	en	vous.

	

https://www.youtube.com/watch?v=NhzYbPF8y2g


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

EN	SAVOIR	PLUS

·	Soins	“Sérénité”	(soins	énergétiques	-
enfants/adolescents)

J'accompagne	 les	 enfants	 et	 les
adolescents·e·s	 vers	 l'	 apaisement
émotionnel	 pour	 qu'elles·ils	 se	 sentent
mieux	dans	leur	quotidien,	grâce	au	soin
«Sérénité».

Bienfaits	des	soins	“Sérénité”	:
Ces	soins	permettent	à	l’enfant	ou	l’adolescent·e	de	:

reconnaître,	 exprimer	 et	accueillir	 les	 diverses	 émotions	qui
le	traversent	;
se	sentir	plus	apaisé·e,	plus	serein·e	;
mieux	se	connaître,	 renforcer	sa	confiance	et	son	estime	de
soi.

	
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	DE	FEMMES	-	DIMANCHE	5	MARS	2023	-	10h30/13h
Thème	:	Se	donner	le	droit	d'exister

https://lechampducolibri.bzh/soins-energetiques-morbihan/
https://lechampducolibri.bzh/soins-serenite-enfants-adolescents/


	
Ouvert	à	toutes	-	Cercle	ponctuel
	
Sur	inscription	(petit	groupe	de	4	à	8	participantes)	
	
Contact	:	Awena	06	76	66	96	08	(appel	ou	sms)	ou	écrire	à
contact@lechampducolibri.bzh

+	d'INFOS

·	Ateliers	inspirés			

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

Programmation	à	venir,	création	2023	:
	
																												LES	ATELIERS	POUR	RÊVER	!
	
Ateliers	à	destination	des	enfants,	pour	ralentir,	se	détendre,
augmenter	sa	confiance	en	soi	et	en	la	vie,	être	connecté	à	…	soi	!
	
Plus	d'informations	prochainement	sur	le	site	internet.	

·	Location	yourte			

Louez	un	espace	chaleureux	et
atypique	pour	vos	activités	autour
de	la	connaissance	de	soi	et	du
prendre	soin,	à	Moustoir-Ac,	dans
le	Morbihan	(56).	

Cette	 yourte	 de	 jardin,	 d’une	 surface	 de	 27m2,	 est	 idéale	 pour
vos	 séances	 individuelles	 et	 ateliers	 collectifs	 sur	 les
thématiques	 suivantes	 :	 soins	 énergétiques,	 prestations	 bien-
être,	 consultations	 et	 ateliers	 aidant	 à	 la	 connaissance	 de	 soi,
etc.	 (pour	 des	 thématiques	 hors	 de	 ces	 champs,	 me	 contacter
pour	en	échanger).
	

https://lechampducolibri.bzh/cercles-de-femmes/
https://lechampducolibri.bzh/ateliers-developpement-personnel/


	
Contact	 06	 76	 66	 96	 08	 (appel	 ou	 sms)	 ou
contact@lechampducolibri.bzh

INFOS	ET	TARIFS

·	Blog	Le	Coin	de	Colibri

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

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