
Journée Découverte
avec Claude Guichard, Géobiologue et Passeur d’âmes

Venir avec nous à la découverte des mystères des églises romanes, et des
dolmens et comprendre leurs significations. Ouvert à tout un chacun et chacune.

Telle l’église de ROZIERS-CÖTES-D’AUREC dans le département de la
Loire, riche en flux de métaux thérapeutiques et dont personne ne soupçonne

les vertus. Edifiée au 11 ème siècle elle a subi un certain nombre de
remaniements. Un point « étoile » où se croisent les flux vibratoires de

l’uranium, du palladium, du magnésium, et de l’antimoine, soigne le mauvais état
général, l’épuisement physique, les ulcères et le diabète.

Nous irons ensuite visiter l’église romane de LURIECQ, lieu sacré. Les moines
bénédictins vinrent s’installer vers l’an 1000. Eglise reconstruite au xv ème

siècle gardant toutefois des parties romanes. De style gothique flamboyant elle
a gardé l’arc principal en plein cintre roman du porche d’entrée.

Cerise sur le gâteau ! tout près delà nous irons voir l’un des plus beau dolmen
de la région lyonnaise, le DOLMEN de Roche Cubertelle, daté du troisième
millénaire avant J.C, situé à la croisée de 3 courants d’eau et d’un courant

tellurique. Quelle énergie !!!

Dimanche 28 Avril 2019
1) Rendez-vous à l’église de ROZIER-COTES D’AUREC (42) après Firminy prendre

AUREC sur Loire puis ROZIER, vers 10h30. (compter 1 h 30 de Lyon)
2) Rendez-vous vers 12h30 au restaurant « le Dolmen » à LURIECQ
3) Rendez-vous vers 14h30 à L’église de LURIECQ   puis visite du dolmen à 2 pas de là.

Participation : 60 € Pp  100 € pour un couple, repas compris

Renseignements et inscription : Claude Guichard au 04 72 71 75 86 avant lundi 22
Avril. Venir avec sa joie et sa bonne humeur

en cas de retard ou difficulté me contacter au 06 65 29 82 15


