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En présence dédoublée



VORTEX 1 : OUVRIR SON CHEMIN D’EVEIL

Il arrive un moment dans l’existence d’un être humain où il veut marcher sur la Terre 
pour y tracer son propre chemin librement, dans une réalité choisie. 
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Compte tenu des circonstances sanitaires, nous avons choisi, tant que le présentiel sera aléatoire de poursuivre nos travaux 
pour ce vortex en présence dédoublée. 

Nous proposons de manifester la créativité avec une nouvelle formule de vortex. 
Les Passeurs seront réunis sur le site d'Armonya et chaque Oeuvrier participera activement au Vortex à son domicile où il 
sera relié à heures déterminées par visioconférence mais surtout par la connexion directe de la pensée. 

Nous pouvons dépasser la contrainte de l’éloignement physique et travailler ensemble sur plusieurs plans simultanément. 
En cela, nous rejoignons les enseignements des traditions et activons certains concepts scientifiques. 

Ce Vortex ouvre de nouveaux espaces de travail qui nous conduisent sur la voie d’une conscience plus élargie. Nos 
capacités de conception et de visualisation sont sollicités différemment sans oublier la dimension matérielle à travers des 
exercices et des pratiques corporelles. 

Avec ce premier Vortex du parcours annuel, nous ouvrons une nouvelle voie d’éveil en lien direct avec les événements 

sociétaux qui nous sont proposés. 



Retrouver l’autonomie et le chemin de l’éveil nécessite de se réorienter sur son axe. A l’image du pèlerin de Compostelle qui 
marche en direction de l’étoile, il faut retrouver la voie intérieure, celle qui enseigne et libère. 

Ce premier Vortex propose de transmettre, de manière concrète les outils nécessaires à une avancée sereine et constructive dans le 
monde actuel.  Pour atteindre les sphères spirituelles de l’éveil, il est nécessaire d’appréhender la matière qui nous compose et nous 
entoure. La création possède ses lois qu’il faut connaître. C’est grâce aux choix réalisés en connaissance de cause que la libération 
peut s’opérer. 

Nous proposons cette première étape autour de l’élément TERRE. 

C’est en faisant ses premiers pas conscient sur la terre que l’être humain devient un pèlerin et fait de sa vie quotidienne un chemin 
initiatique.Ce nouvel humain sait s’orienter et bénéficier des forces telluriques. 
Il ne subit plus, il redevient le seigneur de son royaume. 
Il prend conscience de l’importance de ses nourritures (spirituelle et matérielle). 
Il apprend à gérer les conditions pour créer une réalité qui le protège et qui donne du sens à son incarnation. 
A l’image de l’Hermite dans le Tarot, il apprend à voir la magie dans les images des différentes dimensions de la création. Il 
emprunte la voie intérieure de la connaissance par l’expérience. Il comprend la loi des influences et maîtrise les notions de 
champs informationnels. 

Ce Vortex rappelle qu’aucun édifice ne peut s’élever durablement sans un ancrage solide et une structuration raisonnée en lien 
avec toutes les dimensions de son environnement.

OUVRIR SON CHEMIN D’EVEIL
z z z z z z zLes pieds sur terre, la tête dans les étoiles



PROGRAMME

Vendredi 18-12
Accueil des participants  
Brève présentation du programme et des modalités de fonctionnement. Présentation des participants. 

Ce vortex s’organise autour de plusieurs espaces conjointement ouverts: 
• Le lieux où se trouvent les passeurs et garants  

(Lancements des échanges via vidéoconférences, envoi de photos et projections vidéo) 
• Le lieu individuel des armonyens 
• Plusieurs sphères invisibles

20h à 22h 

18h à 18h30 

Projection commune du film « COMPOSTELLE - Le chemin de la vie »

Ce film décrit le processus intérieur qui s’opère chez le pèlerin.  
La projection est suivie d’un débat avec le réalisateur Freddy Mouchard  
Bande annonce du film :  https://www.youtube.com/watch?v=N4bUTL9Wyso 
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Samedi 19-12
Méditation guidée 

9h30 à 10h30 

8h30  

Travail Symbolique
Le chemin initiatique  - L’élément TERRE - Exposé du passeur puis travail individuel sur l’élément

10h30 - 13h 
Chaque participant apprend  à tracer le quadrilatère qu’il pourra utiliser de manière pratique.  
Ce travail permet un meilleur ancrage. Il place l’humain en lien avec les forces telluriques et cosmiques. 
3 Temps : 
1- Travaux guidés par le passeurs 2- temps seul dédié au tracé individuel - 3 Partage des travaux et expérience

Tracé régulateur - Le quadrilatère solsticial 

9h20 Ouverture des sphères invisibles 

https://www.youtube.com/watch?v=N4bUTL9Wyso


PROGRAMME
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Mouvements d’énergie  
Symbolique et travail sur le règne minéral

15h00 à 15h30 

14h00 -15h00  

Préparation à la Marche pieds nus autour de chez soi - A la recherche de sa pierre d’ancrage.

17h00 - 18h00 

Cercle de parole 18h 00- 18h30 

Symbolique du feu
En préparation du feu solsticial du soir, travail sur la symbolique du feu et présentation des esprits du feu dans 
les différentes pratiques traditionnelles. 

20h30  Feu solsticial  
Plusieurs feux sont simultanément ouverts; Sur le site de Metallica et chacun chez soi selon les possibilités 
(Cheminée, poêle à bois, Braseros, bougie…) 
Plusieurs travaux de visualisation et de connections mentales à distance sont proposés.

Samedi 19-12

Chacun réalise cette marche dans son environnement extérieur le plus propice quelque soit la météo. 
Cette démarche permet d’entrer en lien avec son corps physique et de dépasser ses limites. Après l’élaboration d’un rituel 
en commun, chacun part en quête de sa pierre d’ancrage. Cette pierre sera préparée puis emportée pour aider  
les participants dans leur vie quotidienne.

15h30 à 16h30 

16h30 à 17h00 Echanges d’expériences 

13h50  Ouverture des sphères invisibles 



PROGRAMME
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Dimanche 20-12
Méditation - Yoga Nidra

10h00 à 10h30

8h30  

Diffusion d’une vidéo réalisée expressément dans la nature pour expliquer comment se relier au monde végétal

Lors de cette randonnée individuelle, les participants découvrent les plantes qu’ils peuvent trouver dans leur 
environnement proche et entrent en résonance avec le règne végétal.

14h00 - 17h30

Grâce à la maîtrise des champs informationnels, il est proposé aux participants de comprendre les mécanismes 
matriciels qui permettent de créer les conditions de réalités parallèles. Ce travail repose sur des mises en place 
de protocoles adaptés pour chaque participant. 
Pour celles et ceux qui le souhaitent, un accompagnement personnalisé pourra être mis en place durant 
une certaine période après le vortex.

Evoluer dans une réalité choisie 

Aller contacter le pèlerin intérieur

17h30 - 18h00 Cercle de parole et synthèse

9h50  Ouverture des sphères invisibles 

10h30 à 11h30

11h30 à 12h00 Partage d’expérience - 

12h00 à 13h00 L’information et la nourriture. Comment s’alimenter en conscience en lien avec la symbolique 
 et les champs informationnels

Mise en place des sphères communes pour ceux qui suivent le parcours continu.



LES PASSEURS 
z z z z z z z

Mayn SERY
Depuis ses années étudiantes, Mayn séry a cherché à comprendre l’origine et les modalités de l’acte créateur. Cette 
recherche l’a amenée à approfondir les sciences cognitives pour les enseigner tout en pratiquant le dessin, la peinture 
et la sculpture ainsi que l’écriture. 
C’est à travers le yoga, la méditation et les enseignements tibétains que sa quête spirituelle lui a permis de rencontrer le 
bouddhisme comme une ouverture vers la compréhension de l’universalité du sacré. 
Après une longue période consacrée à l’enseignement et à la formation d’enseignants, ces deux dernières décennies 
passées à faire naître et structurer Metallica (production de coutellerie et taillanderie) puis le CFMTT(Centre de 
Formation aux Métiers et Transmission des Traditions), l’ont conduite à œuvrer pour la transcendance des métaux et de 
leurs artisanats. Poursuivant ses recherches personnelles elle pense aujourd’hui important de transmettre les 
connaissances et expériences accumulées sur son parcours dans le sens de l’unification de la matière et de l’esprit. 
Elle a rédigé trois ouvrages 
La métallurgie Artisanale aux éditions Vial dont elle est co-auteur avec Christian Moretti 
Taillandier Coutelier aux éditions Vial dont elle est co-auteur avec Christian Moretti 
Athus et le Blanc Chevalier. Conte initiatique. Ed Persée.

Dominique Susani donne des cours de géométrie énergétique aux États-Unis, en France, en 
Allemagne, en Suisse, en Espagne, en Angleterre, en Irlande, au Mexique, au Pérou et au Chili. Il a 
été professeur de littérature et de philosophie et a étudié avec Henry Quiquandon - le père de la 
géobiologie française- et Raymond Montercy, Ingénieur électricien qui a renouvelé et fait renaitre 
l'art des maîtres bâtisseurs. 
Dominique Susani a co-écrit plusieurs livres dont Secrets of Sacred Geometry; Géométrie solaire 
pour la santé et la vie, et Earth Alchimy, harmonisez votre maison avec les énergies de la nature. 



LES PASSEURS 
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Freddy MOUCHARD a réussi depuis le début de sa carrière à allier ses aspirations spirituelles avec la création 
artistique. 
Il écrit, produit et réalise des films documentaire et fiction pour le cinéma. 
Ces œuvres sont des parcours entre réalité et imaginaire qui proposent une autre vision du monde. 
Ses capacités visuelles particulièrement sollicitées à travers ses activités professionnelles et son approche 
spirituelle, lui ont permis de développer au fil des années une vision matricielle de notre monde à la fois élaborée et 
simple à aborder. 
Il propose aujourd’hui des conférences et des séminaires qui aident à comprendre l’enjeu fondamental pour notre 
époque de la combinaison du biologique, de l’énergétique et de l’informationnel. 

Longs métrages cinéma : 
COMPOSTELLE, le chemin de la vie 
RECONCILIATION, dans les pas des Cathares 
GUERISON, Le retour à l’harmonie

Jacques ANTONIN, lors de ses formations, partage les résultats de toutes ses années d’études, de recherches, 
d’expériences, d’expérimentations sur la résonance vibratoire des graines germées, des céréales, des fruits et des 
végétaux sur le corps humain. Il nous en transmet la quintessence, de manière claire et accessible à tous.  il 
s'appuie sur le fait que l’alimentation n’est autre que de l’information. La matière que l’on absorbe serait donc 
porteuse de nombreuses informations, qui, en se libérant dans notre organisme, viennent satisfaire les besoins 
ponctuels de l’ensemble de nos organes afin que notre corps se maintienne en pleine forme et en harmonie avec 
son environnement.



LES PASSEURS 
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Christian MORETTI a consacré toute sa vie professionnelle à la mise en oeuvre de tous les métaux et matières 
naturelles. Ressentant la nécessité de se relier aux traditions anciennes, grâce aux maîtres qu’il a rencontrés tout 
au long de son parcours, il a pu réactualiser les techniques traditionnelles d’extraction des métaux de leurs 
minerais avec les méthodes artisanales pour en réaliser des lames de coutellerie et taillanderie. 
Portant le fer, le cuivre et tous les autres métaux, au plus haut de leur mise en œuvre artisanale, ses réalisations ont 
reçu les plus hautes distinctions nationales. 
Souhaitant transmettre son savoir-faire, le centre de formation qui effectue cette transmission (le CFMTT), se 
consacre à conserver et redéployer les métaux dans leurs réalisations les plus nobles, dont la réalisation de 
grandes épées sacrées. 
Aujourd’hui c’est à travers la mise en oeuvre de la terre crue dans l’architecture qu’il consacre une grande partie de 
son temps, pour élever des édifices facilitant la rencontre avec le calme intérieur et la spiritualité. 
Pour les personnes qui viennent s’initier à ces arts complexes et exigeants, il s’agit d’accomplir un parcours de 
profonde transformation en découvrant une véritable voie alchimique.



MISE EN OEUVRE 
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Pour faciliter la mise en oeuvre de ce vortex dans l’harmonie 
et la fluidité, il sera demandé aux participants une certaine préparation

• Installer et tester le logiciel de vidéoconférence au plus tard la veille du Vortex avec un membre de notre équipe. 

•Petite formation rapide sur l’utilisation de l’interface de vidéoconférence, pour être familiarisé et 
pour gérer les différentes fonctionnalités aisément. 

•S’engager à respecter les différents horaires des travaux et s’organiser pour pouvoir faire les sorties proposées 

•Avoir à sa disposition pour les travaux, cahiers, feuilles, bougie et connaître sa position GPS pour le tracé régulateur.



CONTRIBUTIONS 
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Vortex : 190 euros 
Acompte de 80 euros à la réservation


