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Chers Amis en lien avec LE FIL DE SOI, 

Nous avons une profonde Joie de vous pouvoir vous accompagner dans notre 8ème
Stage-Voyage initiatique, après l’Aude, l’Inde, les Canaries, les Îles Iroise - France,
Bali & l’Île de Florès en 2019, Vendée 2020, Mont dans l’Aude & Golfe du Lion en
2021 : Voyages tous  extraordinaires  d’évolution, d’ouverture à l’Unité-SOURCE.
   

Nous vous présentons le PROGRAMME complet du prochain Stage-Voyage :
Des-Saintes-Maries-de-la-Mer, à Sanary/Mer  avec les Dauphins, aux Baux

de Provence 

                                      

                   
                                                            

                    Du 28 Août au 10 Septembre 2022 inclus 

La mise en place de ce Voyage initiatique, en pleine Mutation sociétale, est également
issue  d’Entendement  sur  d’autres  Dimensions,  par  Oriana-Brigitte  HEYDEL,
Guide  holistique  quantique,  auteure   de   la  Pédagogie  SOI®   et   Directrice
pédagogique  de  l Association École LE FIL DE SOI « Art Yoga & Langage Centré
Conscience Unifiée ‘LCCU’». 

http://www.lefildesoi-art-yoga.org/


🐬🐬🐬

Vous trouvez ci-joint :
- un descriptif synthétique de « l’Esprit » du Voyage
- les conditions d’inscriptions
- le projet de l’itinéraire (peut être susceptible d’ajustements) dans la chronologie des
   journées, en fonction du temps et d’impératifs locaux des sites. 

Le nombre de participants est stabilisé à 8 personnes maximum, enregistrées par 
ordre d’arrivée. Pour valider votre inscription, nous vous demandons de nous 
l’envoyer avant le 15 Mai prochain :  
- le bon de commande du Stage-Voyage empli et signé
- 2 chèques dont l’acompte, ou au besoin échelonner d’Avril à Août 2022, soit en 5
   chèques acompte inclus.
   
C’est  avec cette démarche profonde Essentiel,  qu’Oriana-Brigitte avec son champ
quantique actif, s’enchante de co-créer  cette  initialisation  d’Unité avec Vous. Elle se
trouve à votre disposition pour tous compléments pratiques, y compris pour l’étape
préparatoire en amont, qui  vous est envoyée  par mail, après votre inscription. 
Le déroulement du programme et de visites se confirment sur place en fonction des
possibilités locales, et aussi du cheminement du groupe, « au Jour le Jour ». 
Ces éléments sont donc une Trame indicative, et non contractuels ; ils peuvent être
ajustés  en  fonction  des  énergies en présence. 
La nage en Haute Mer est interdite en France, j’ai pu avoir cette confirmation par un
skipper ce mois de Mars 2022.  
Ce programme est établi à partir du 15 Février 2022, découlant des  informations
connues à ce Jour.  Le Tarif global inclut une certaine hausse des prix. 

Quels  sont  « l’Esprit »  et  les  Bénéfices  de  ce  VOYAGE  INITIATIQUE
QUANTIQUE  EN  PÉDAGOGIE SOI® ? 

« VOS NOUVEAUX CODES DE VIE S’ACTIVENT PAR LE LCCU, L’ART 
YOGA  & PAR LA PROXIMITÉ AVEC LES CÉTACÉS » :
Tout l’Ensemble ouvrent vos nombreux Chakras, mettent en UNITÉ vos Polarités
« YinYang » et vous placent Acteur-créateur  des nouveaux paradigmes sociétaux co-
créés par l’ÊTRE.   

Nos  2  excursions  privilégiées sont  accompagnées  de naturalistes  labellisés
« High  Quality  Whale  Watching »,  avec  photographes  et  scientifiques  de
« Découverte du Vivant ». Ils allient  Joie  – Connaissance – Éducation, avec à bord
une conférence, et au cœur du Sanctuaire Pélagos, au large des îles d’Hyères. 
95 % à 98 % de chance de rencontrer des groupes de grands Dauphins, à l’approche
des canyons sous-marins,  où évoluent 3 autres espèces de Dauphins + le Rorqual
commun (Baleine connue en Méditerranée). Nous découvrons aussi la Faune marine.



1er Jour le 28 Août 2022 :  
* Arrivée la veille, c’est vivement conseillé,  
à Liez sur l’Eco-Hameau de l’école LE FIL DE SOI – 85420 = 1⛩  
* Départ en co-voiturage au sein du groupe, minimum avec 2 voitures.
* Déjeuner et dîner en pause sur le trajet.
* Arrivée au Gîte Mas de TARASCON 13150 = 1 ⛩ - CAMARGUES 
   Pause « Bien-venue » et installation dans les chambres.
   Piscine chauffée sur place  &  Méditation SON’OR® par Oriana OBH 
   Tirage de l’Oracle « L’ODYSSÉE DU DIAMANT SOI® d’Oriana Brigitte HEYDEL, 
vous accompagnant pendant votre séjour initiatique et sur l’Année 2022.
   Tirage des Cartes-Animaux Médecine, de Jamie SAMS & David CARSON. 



2ème Jour le 29 Août : 
* PDJ
  � Pratiques de Respiration biorythmée®, amplifiée en 4 temps « ancrage-
connexion ».
  �Piscine & Mandala intuitif  - Moment vacant pour le groupe. 
* Déjeuner. 
  �Découverte du Parc & Ateliers Art Yoga
  �MARCHE SUR LA LIGNE DE VIE des Mandalas Lumière Harmonisant®
   en hautes fréquences, guidée par Oriana Brigitte.
  � Harmonisation globale de Soi par le Yoga Mandala des Lettres à l’ÊTRE : 
   Découverte des Initiales de votre Identité qui « vous Initient à... » avec décodages 
   anagrammiques -  Danse de vos Initiales en Body-Painting. 
   � Partage-miroir de votre Jour-née.  
 * Dîner sur place. 

3ème Jour le 30 Août  :  SORTIE DE 7H EN HAUTE MER – 8h15 à 15h15

🐬 avec un Navire - Vedette de 22 mètres, équipé de toilette et d’un bar.  
Guides naturalistes « avec label qualité ». Hydrophone activé à l’arrêt.   
* PDJ
* Pique-Nique (préparé la veille).
* Pratique de Respiration biorythmée®, amplifiée en 4 temps « ancrage-connexion ».
* Départ tôt en véhicule vers SANARY dans le Var 83110 = 1 ⛩
�Excursion à la journée vers les Cétacés… et vers la Faune marine. 
* Conférence à bord, en lien avec « Découverte du Vivant ».  
* Communication subtile avec les Cétacés et Chant avec Eux (C)
* Accueil des Nouveaux Codes Lumière en Soi avec cette Connexion (C).
* Pique nique (préparé la veille par chacun).  
* Bain conscient dans la Méditerranée, plage sur la Baie de Portissol. 
* Partage-miroir de votre Jour-née.  « Moment vacant » pour le groupe.
* Dîner.



4ème Jour le 31 Août   : 
* PDJ
�Piscine  -  Syllabes sacrées + la Respiration - « Moment vacant » pour le groupe. 
* Déjeuner.  
* Départ en véhicule vers le massif des Alpilles :  SAINT RÉMY DE PROVENCE 
& BAUX DE PROVENCE 13520 = 11  ⛩ Village perché et Sites vibrants. 
�Marche méditative & captations des Portes d’élévation de Soi. 
* Partage-miroir de votre Jour-née.  
* Dîner

5ème Jour le 01 Septembre : 
* PDJ
* Départ en véhicule vers LES-SAINTES-MARIES-DE-LA-MER 13460 = 1 ⛩
� Découverte de la Crypte de l’église de Notre Dame de la Mer.
Contact avec le Culte des 3 Maries substitué à un antique Culte des « 3 Matres », 
Divinités celtiques de la fécondité. 
*  MANTRAS  & VOIX HARMONIQUES sur ce Site vibrant. 
* Contact avec des Racines multidimensionnelles sacrées, en lien avec les
Pèlerinages annuels des Gitans qui vénèrent « Sainte Sara la Noire, la Kali ». 
* Situation de votre Champ global en résonance avec ces Sites vécus. 
* Déjeuner surprise.
�BAPTÊME purificateur – unificateur à la plage « Crin Blanc » : 
Dans l’Énergie d’une Célébration cristalline à la Mer, à la plage « Crin 
Blanc », douce-fine de Camargue.  
� Visite Maison du Cheval Camargue au Mas de la Cure & Meéditation. 
* Partage-miroir de votre Jour-née.  
* Dîner.

  6ème Jour le 02 Septembre : 
* PDJ
* Départ vers les SAINTES-MARIES-DE-LA-MER 13460 = 1 ⛩ 

� Deécouverte du Parc Ornithologique de PONT DE GAU. 
* Déjeuner en Terrasse ou en espace Nature sur place, avec pique nique  emporté. 
* Partage-miroir de votre Jour-née.
* Dîner à la Cave aux huîtres sur le port aux SAINTES-MARIES-DE-LA-MER.
(sur place ou à emporter). 



7ème Jour le 03 Septembre  : 
* PDJ
* Départ vers AIX EN PROVENCE 13100 = 5 ✩
� Découverte de la Cathédrale Saint Sauveur.  
* Initiation à l’Espace Vacant en Soi. 
* Pique-Nique (préparé la veille) 
* Bain multidimensionnel sur la Baie de Portissol, avec Mantras sacrés dans l’eau.
* Partage sonore de l’identité globale de l’autre, en jeu de binôme.
* Départ vers le Camping de SANARY dans le Var 83110 = 1 ⛩
Installation en mobilhome…  -  2 nuiteées. 
* Partage-miroir de votre Jour-née.
* Dîner & 1ère Nuit sur place. 

8ème Jour le 04 Septembre : SORTIE EN MER DAUPHINS & ÎLE DE 

PORQUEROLLES  -  9h à 19h 🐬 avec un Navire - Vedette de 22 mètres, 
équipé de toilette et d’un bar. Guides naturalistes « avec label qualité ».  
* PDJ
* Départ vers le port de SANARY
* Conférence à bord, en lien avec « Découverte du Vivant ». Hydrophone activé à 
l’arrêt.  
* Eau bleue-verte, nage & snorkeling (votre masque & tuba, pratique adaptée 
aussi pour une première fois).  
* Pique-nique prévu. 
* Découverte plage – pause 
* Équilibre approfondi Yin-Yang en Soi 
* Sons archaïques intuitifs.
* Partage-miroir de votre Jour-née.
* Dîner & 2ème Nuit sur place.



9ème Jour le 05 Septembre : 
* PDJ 
* Départ vers MARSEILLE 13006 = 1 ⛩

� Découverte de la Basilique Notre Dame de la Garde 
� Découverte des Calanques de Marseille ou de Cassis
* Déjeuner surprise. 

* Départ vers notre Gîte Mas à TARASCON 13150 = 1 ⛩ - CAMARGUES
   en fin d’après-midi, à 1h30 de route par l’A7.   
* Installation « Nouvelle » dans les chambres. 2 nuitées. 
* Nage – détente piscine sur place -  « Moment vacant » pour le groupe. 
* Partage-miroir de votre Jour-née & chant-Mantra collectif ♫ 
* Dîner.

10ème Jour le 06 Septembre : 
* PDJ  puis « Moment vacant » pour le groupe. 
* Respiration biorythmée®
* Piscine avec réceptivité amplifiée télépathique et kinésique.
* Déjeuner. 
* Découverte de vos racines-Dimension galactiques, en lien avec vos initiales et 
votre couleur d’âme à votre naissance. 
* Équilibrage de votre vécu du « Vide & Plein » et avec l’intemporel.
* Yoga-Mandala SON’OR en Grand Huit intuitif.
* Mandala intuitif « de l’Ère du Poisson à l’Ère du Verseau ».
   Yoga-Mandala Clé 13 « Nouvelle Page de votre Vie » en LCCU.
* Partage-miroir de votre Jour-née.
* Dîner.
* Méditation d’Unité-SOURCE. 



11ème Jour le 07 Septembre : 
* PDJ & pique nique emporté par chacun (préparé la veille) &
dîner en bord de mer, avant d’arriver. 
* Départ en voitures de TARASCON 13150 = 1 ⛩ vers LIEZ 85420 = 1 ⛩

� STAGE INITIATIQUE SON’OR en auto « Gaie-Rit-Son »
3 Jours en finalisation initiatique à l’école LE FIL DE SOI  -   
* Arrivée à l’Eco-Hameau SOI 
   Pause « Bien-venue » et installation dans les chambres.  
Dans l’espace LOFT de l’école, dans le Studio Zen et en tente dans le pré.  
* Improvisation du moment. 

12ème Jour le 08 Septembre ♪♪ ♪  
* PDJ
* Votre tirage des cartes-énergies « CROP CIRCLES » de Jean-Claude GENEL 
* Captation amplifiée sur « le Point pulseur réseau solaire » de l’Éco-Hameau SOI.
* Captation-Méditation au pied du Séquoia de 175 ans, le Doyen du Lieu.  
* Ouverture holistique des 4 Points Cardinaux. 
* Écoute des instruments SON’OR : bols tibétains, bols en cristal, Inès, harpe 
tubulaire, cloches d’Inde, clochettes, carillon, xylophone, djembé, tambourin de 
pluie. Méditation SON’OR accompagnée par Oriana Brigitte. 
* Déjeuner.
* Émission par chacun de tous ces instruments SON’OR.  
* Perception « en live » des effets de chaque instrument vers votre propre corps. 
* Partage-miroir de votre Jour-née.  
* Dîner.



13ème Jour le 09 Septembre ♪♪♪ 
* PDJ
* Captation amplifiée sur « le Point pulseur du réseau solaire » de l’Éco-Hameau 
SOI.
* Captation-Méditation au pied du Séquoia de 175 ans, le Doyen du Lieu.
* Votre tirage des cartes « Couleurs-énergies » de William BERTON. 
* Conscience de la vie des 4 Éléments vitaux en Soi
* Écoute de vos besoins les concernant, et auto-équilibrage direct de Soi par le 
choix des instruments SON’OR Yin-Yang. Posture assise
* Déjeuner.
* « Danse – Son – Foulard » dévoilant spontanément votre Identité  multi-
dimensionnelle. 
* Partage-miroir de votre Jour-née.
* Dîner.

14ème Jour le 10 Septembre ♪♪♪
* PDJ
* Écoute de vos besoins les concernant, et auto-équilibrage direct de Soi par le 
choix des instruments SON’OR Yin-Yang. Posture couchée.
* Grand Mandala intuitif collectif « Nouveau Monde Lumière ».
* Déjeuner. 
* Yoga des Voyelles ou Méditation silencieuse en barque sur la Venise-
Verte (en fonction du temps en présence). 
* Danse de l’Acteur co-créateur en Soi «  4 États du SOI unifiés »
dans le groupe :  en soliste, en duo, trio, quatuor… 
* Partage-miroir de votre Jour-née et de tout le Voyage initiatique vécu �
* Dîner.

♪♪♪ L’ODYSSÉE DU DIAMANT SOI® ♪♪♪   
      

de Lumineuses Co-créations illimitées

ENSEMBLE 
                                       



                

* Communication Subtile avec ces Cétacés et Chant avec Eux (C)
* Danse des Nouveaux Codes Lumière en Soi, avec cette Connexion (C).
* Partage-miroir de votre Jour-née.
* Dîner.
* Équilibre approfondi Yin-Yang en Soi 
* Votre Tirage des Cartes-Animaux Médecine, de Jamie SAMS & David CARSON.  
* Suite Yoga Mandala des Lettres à L’Être, en lien avec ce Lieu. 
* Marche inspirée pendant toute la Traversée de cette Forêt. 
* Partage-miroir de votre Jour-née.  
* Dîner.
* Exploration intuitive de vous « drapé » avec des foulards colorés.
de la plage des Boucanet Le Grau-du-Roi ? , 
Bain conscient & Méditation SON’OR purificateurs – unificateurs, à la plage des 
Boucanet. 


