
 

Ce stage vise à vous faire vivre quelques 
jours au sein du parc national de la Forêt 
noire pour en ressentir le coté mythique 
et énergétique. Nous partirons à la 
découverte de lieux particuliers qui nous 
parleront de nous, de notre histoire, de 
nos racines et de notre présence sur cette 
Terre. Nous irons à la rencontre du petit 
peuple qui nous amènera vers la grande 
entité qui peuple cette forêt, Gaia, la 
Terre-mère. Un voyage initiatique à la 
recherche de notre temple intérieur. 

Forêt noire lieu mythique 

12 au 17 
Août 2018

Quéré Thierry & Heidi 
 
Tél: 0049 7223 57900 
Portable: +49 15225643257 
Tquere@web.de 

Lieu du stage: 
Cloitre de Neusatzeck 
près de Baden-Baden 

Prix du stage en 
pension complète:  650€ 

Save 

the date



Un vieil endroit, un sombre endroit (la matrice) 
Les romains la redoutaient, cette forêt sombre. Ainsi, ils furent les 
premiers à lui donner son nom. Noire et sombre comme la nuit, 
mystérieuse et mythique, elle l’est restée jusqu’à aujourd’hui, même 
si elle a beaucoup changé depuis 2000 ans. Elle demeure fascinante 
avec ses sources sauvages, ses arbres géants, ses belvédères et ses 
hautes landes battues par les vents. César y cite la présence 
d’animaux fabuleux tels que les Aurochs, les Elans et d’autres ayant 
fait penser à des Licornes. On l’a dit sacrée, hantée et douée d’une 
propre conscience peut-être relatée par le terme « Suos »… que 
l’on retrouve dans l’appellation « Chattos Suos » désignant les 
gardiens de cette Forêt.  

Quoi qu’il en soit cette Forêt Mythique connue depuis les origines 
est toujours restée comme le « Havre » des peuples de cette partie 
de l’Europe s’y réfugiant à chaque menace.  

Apprendre à ressentir les lieux (ouverture des 
chakras) 
Pendant cette petite semaine, nous voulons vivre au coeur de cette 
forêt, dans le parc national de Forêt noire, afin de ressentir cette 
énergie particulière. Il te sera possible de palper la vibration 
particulière d’un lieu sacré, d’en comprendre la particularité, de 
rencontrer les gardiens des sites et les esprits de la nature qui y 
habitent.  

La Terre-mère ( mes racines, la relation à la 
maman, la confiance en la vie) 
Mais dans cette forêt particulière, nous irons à la rencontre d’une 
entité très particulière, la grande mère, Gaia, la Terre mère dont la 
vénération et la présence n’ont jamais faibli en ce lieu. Ce voyage 
initiatique nous amènera à nous relier fortement à la Terre qui 
nous a donné le jour, nous porte et nous nourrit depuis de 
nombreuses années. Nous sommes une partie de cette Terre, de 
son histoire et de son avenir. Tu ressentiras fortement tes racines et 
iras à la rencontre de tes ancêtres pour entendre ce qu’ils ont à te 
dire et à te remettre. 

Un voyage initiatique ( vers mon chemin d’âme) 
Chaque endroit que nous visiterons, de part son énergie propre, 
nous amènera un message où un soin particulier lié à une 
thématique ou un processus de notre développement personnel. 
Chaque lieu sera une pierre sur notre chemin initiatique. Nous y 
vivrons des rencontres passionnantes, des exercices précis de 

Programme du stage: 

arrivée dimanche 12.8 dans 
l’après-midi. 
• début du stage lundi 13.8 à 9h 
• fin du stage prévue le vendredi 

17.8 pour 10h après le petit 
déjeuner pris en commun 



ressenti, des moments méditatifs ou tout simplement des échanges 
riches et instructifs.  

Ce stage ne nécessite aucun prérequis  particulier en géobiologie ou 
géomancie. 

Nous nous réjouissons de votre présence  

Lieu du stage: Le Cloitre de Neusatzeck 
près de Baden-Baden  

Repas  
• Petit déjeuner sous forme d’un buffet 

• Repas cuisinés sur place avec des légumes et herbes de saison 
venant du jardin du cloitre.  Plats végétariens possibles. 

• Café et gâteaux (à l’allemande) pour le 4 heures 

• Toute allergie alimentaire ou intolérance doit être indiquée une 
semaine à l’avance.  

Chambres 
• Nous avons réservé un nombre de chambres pour une vingtaine 

de personnes en chambres doubles ou individuelles (avec 
supplément 5€ / jour) 

• Veuillez préciser vos souhaits 

Prix 

• Prix du stage pour 5 jours en pension complète: 650 €  

Josef-Bäder-Weg 2, 
D-77815 Bühl-Neusatzeck
Tel. 0049 7223-94088-30 Kloster Neusatzeck 



• Pensez à amener maillots de bain et serviette pour une visite 
éventuelle aux thermes de Caracalla  

• Pour les sorties dans la nature prévoyez des bonnes chaussures de 
marche 

• Inscriptions jusqu’au 30 mars 2018, 
acompte 200€  à envoyer par chèque ou virement au:   

IBAN:  DE41 7001 0080 0463 9488 05        BIC:  PBNKDEFF 

Thierry & Heidi QUÉRÉ

Pfarrer Augensteinstr. 3a
76534 Baden-Baden
Tel. 07223/57900
tquere@web.de

mailto:tquere@web.de

