
Stage initiatique à Vézelay
Pèlerinage à la rencontre de votre lumière intérieure

Une « Expérience de Vie Imminente »

Dates : du Lundi 26 au Vendredi 30 Avril 2021 
Lieu : Mairie d’Asnois (58190), à 15 minutes de Vézelay en voiture. 

Ce pèlerinage énergétique et spirituel de 5 jours vous guide sur le chemin qui mène à  votre 

« essence-Ciel ». Il vous invite à prendre conscience de votre lumière intérieure et à libérer 

la joie qu’elle rayonne. Abandonnant toute croyance, et expérimentant plusieurs approches 

opératives dont la marche « médite-active » du pèlerin, vous serez amené(e) à ressentir 

l’unité de l’Univers au plus profond de vous-même. Aucune vie n’est importante, mais 

chaque vie est sacrée. C’est une réalité qu’il faut vivre au quotidien et non pas juste croire ou 

penser. Venez faire votre « Expérience de Vie Imminente » à Vézelay ! 

Programme : Réveil musculaire et énergétique matinal du corps (sans prérequis), 

35h de présentations et visites, 3 visites sur Vézelay, 40 kms de marches cumulées.

Jour 1 : La vie imminente, le corps énergétique, la géobiologie 

Jour 2 : La marche « médite-active » du pèlerin, la géométrie et l’architecture sacrée

Jour 3 : L’histoire de Vézelay, visite du Mont Scorpion, la symbolique romane

Jour 4 : Parcours initiatique dans la basilique, l’alchimie, le chemin de Compostelle

Jour 5 : La musique sacrée, 1ère étape du chemin de Compostelle (via Limovicensis)

Forme : Présentations Powerpoint, exercices pratiques, visites sur la colline de 

Vézelay, chemin initiatique dans la Basilique de la Madeleine, plusieurs marches 

« médite-actives » du pèlerin, 1ère étape (16 kms) sur le chemin de Compostelle.

Coût du stage : 700 €
16 couchages en gîtes disponibles à 20 €/nuit/personne.

Arrivée conseillée le Dimanche après-midi avant 18h pour s’installer dans les gîtes.

Prise des repas en commun les midis et les soirs à 15 €/repas (non végétarien, pas d’adaptation). 

Possibilité de rester dîner et dormir le Vendredi soir. 

Renseignements et inscriptions

Sylvain CHATZ

06 33 33 44 49

sylvain.chatz@orange.fr



Stage initiatique à Vézelay
Pèlerinage à la rencontre de votre lumière intérieure

Une « Expérience de Vie Imminente »

Dates : du Lundi 26/04/21 à 8h au Vendredi 30/04/21 à 16h30 

Prénom : ……………………………………………………

Nom : ………………………………………………………..

Adresse : …………………………………………………......................................

Code Postal : ……………………………………………..

Ville : ……………………………………………………………………………………………

Tél. fixe/mobile : ..…………………………………………………………………………

e-mail : …………………………………………………………………………………………

Bulletin d’inscription

Règlement du stage

(Plein tarif 700 €, conjoints 400 €, demandeurs d’emploi et étudiants 550 €, retraités 600 € )

Date et signature : Bulletin signé à retourner avec le chèque de 

réservation à l’adresse : 

Sylvain CHATZ, ENERCOBAT

640 Route du Martelet

74300 Châtillon-sur-Cluses

Frais pédagogiques = .................... € [Total 1] 

* Dim Lun Mar Mer Jeu Ven

Midi NON

Soir

Nuitée

………. repas*15 € + ……….  nuitées*20 € = ................... € [Total 2] 

* Cocher ci-contre, jour 

par jour, les repas de 

midi, du soir, et les 

nuitées en gîte que vous 

souhaitez réserver. 

(Repas non végétariens, 

pas d’adaptation.) 

Total à payer = [Total 1] + [Total 2] = ………………… €
(Chèque de 360 € à la réservation, solde sur place par chèque ou espèces au début du stage.)


