
POURQUOI	  CE	  LIEU	  ?	  
9000	  Cec	  
2-‐‑	  un	  peu	  d’histoire-‐‑Géo	  
Les	  caractéristiques	  du	  lieu	  aujourd’hui	  
Se	  rappeler	  de	  l’aspect	  énergétique,	  ésotérique,	  symbolique	  et	  vibratoire	  du	  lieu	  	  
Continuité…	  une	  énergie	  qui	  continue	  avec	  une	  autre	  forme…	  
	  
1-‐‑SON	  ORIGINE,	  SON	  NOM	  
2-‐‑SON	  IMPLANTATION	  
	  
LUNE-‐‑SOLEIL	  c’est	  quoi	  ?	  
C’est	  une	  association	  et	  un	  lieu.	  Blotti	  au	  creux	  d’un	  vallon	  herbu,	  sur	  la	  commune	  de	  Plazac,	  au	  cœur	  du	  
Périgord	  noir,	  se	  niche	  un	  bâtiment	  octogonal	  flanqué	  de	  4	  ailes,	  sur	  un	  terrain	  de	  8000	  m2.	  
Tout	  a	  commencé	  dans	  les	  années	  80.	  Une	  équipe	  d’une	  trentaine	  d’amis	  venus	  de	  différents	  coins	  de	  
France	  s’est	  réunie	  en	  Dordogne,	  pour	  y	  faire	  naitre	  «	  un	  lieu	  de	  rencontres…	  d’échanges,	  de	  diffusion	  de	  
Lumière,	  de	  paix…	  un	  lieu	  d’approfondissement	  des	  connaissances,	  de	  travail	  intérieur	  et	  d’ouverture	  sur	  le	  
cosmos…	  
L’idée	  de	  créer	  une	  association	  a	  germé	  rapidement	  ainsi	  que	  celle	  de	  construire	  un	  bâtiment.	  	  
Les	  dons	  sont	  arrivés,	  à	  commencer	  par	  le	  terrain,	  les	  bonnes	  volontés	  aussi.	  Nous	  avons	  consacré	  une	  
bonne	  partie	  de	  nos	  week-‐‑ends	  et	  de	  nos	  vacances	  pendant	  2	  années	  afin	  que	  le	  bâtiment	  sorte	  de	  terre	  
Presque	  tout	  a	  été	  fait	  de	  mains	  non	  expertes	  excepté	  les	  parties	  trop	  techniques	  comme	  la	  charpente	  par	  
exemple.	  L’inauguration	  du	  centre	  eut	  lieu	  à	  l’été	  1986.	  
	  
Pourquoi	  ce	  nom	  ?	  
Le	  nom	  de	  Lune-‐‑Soleil	  nous	  fut	  «	  suggéré	  »	  en	  fonction	  de	  la	  symbolique	  contenue	  dans	  ces	  2	  mots.	  
Notre	  lieu	  se	  voulait	  	  «	  lunaire	  par	  sa	  forme	  et	  solaire	  par	  sa	  mesure	  ».	  Les	  énergies	  yin	  de	  la	  lune	  et	  yang	  du	  
soleil	  y	  étaient	  invitées	  à	  se	  rencontrer	  et	  à	  s’équilibrer.	  La	  lune	  était	  physiquement	  présente	  par	  l’eau	  qui	  
s’y	  trouvait	  en	  abondance.	  Nous	  avons	  basé	  la	  construction	  sur	  huit	  plots	  en	  béton	  qui	  ont	  été	  coulés	  dans	  
l’eau.	  C’était	  le	  symbole	  féminin	  et	  maternel.	  Quant	  au	  symbole	  masculin,	  il	  se	  trouvait	  dans	  le	  nom	  du	  lieu	  
qui	  nous	  accueillait	  :	  le	  Peuch,	  c’était	  la	  montagne,	  le	  sommet,	  le	  principe	  masculin,	  l’axe	  qui	  relie	  la	  terre	  
au	  ciel.	  	  
La	  salle	  centrale	  est	  de	  forme	  octogonale	  et	  sa	  surface	  de	  108	  m2.	  L’octogone	  est	  un	  polygone	  à	  huit	  côtés.	  
Le	  nombre	  8	  est	  aussi	  en	  rapport	  avec	  la	  planète	  Vénus,	  aussi	  appelée	  Ishtar	  ou…Lune-‐‑Soleil	  
Symboliquement	  le	  huit,	  comme	  la	  Lune,	  est	  le	  nombre	  qui	  représente	  la	  Lumière	  qui	  se	  réverbère,	  se	  
reflète.	  C’est	  le	  mouvement	  de	  la	  Lumière,	  du	  bas	  vers	  le	  haut	  et	  inversement.	  
C’est	  aussi	  le	  passage	  du	  carré	  de	  la	  Terre	  au	  cercle	  du	  Ciel,	  le	  produit	  de	  4	  x	  2	  soit	  la	  cristallisation	  de	  
l’énergie	  de	  vie	  (8	  horizontal,	  lemniscate,	  signe	  de	  l’infini)	  ;	  et	  la	  somme	  de	  1	  +	  2	  +	  5	  (1	  l’unité,	  2	  la	  dualité,	  
5	  l’homme	  vertical)	  ce	  nombre	  huit	  représente	  le	  Ciel	  et	  la	  Terre	  unis	  à	  Dieu,	  le	  lien	  entre	  les	  plans	  et	  
l’EQUILIBRE	  (8	  vertical).	  Il	  symbolise	  aussi	  la	  renaissance.	  Les	  fonts	  baptismaux	  sont	  souvent	  octogonaux,	  
pour	  évoquer	  la	  vie	  éternelle	  que	  le	  néophyte	  obtient	  en	  se	  plongeant	  dans	  les	  eaux	  du	  baptême.	  	  
	  
Durant	  les	  premières	  années,	  ce	  lieu	  a	  rassemblé	  des	  gens	  qui	  venaient	  des	  4	  coins	  de	  l’hexagone	  pour	  des	  
rencontres-‐‑forums	  sur	  les	  grands	  thèmes	  de	  l’humanité	  ;	  l’amour,	  la	  maladie,	  la	  naissance,	  la	  mort	  ;	  la	  
fraternité,	  le	  peuple	  animal…Un	  agrandissement	  a	  été	  réalisé	  six	  ans	  plus	  tard	  par	  l’ajout	  de	  4	  ailes	  afin	  de	  
disposer	  d’une	  bibliothèque	  et	  de	  salles	  de	  réunions	  et	  de	  méditation.	  
Puis	  est	  venue	  une	  période	  plus	  calme.	  Le	  lieu	  a	  évolué	  avec	  l’époque.	  Le	  développement	  d’internet	  a	  fait	  
que	  les	  gens	  se	  sont	  déplacés	  en	  moins	  grand	  nombre.	  Nous	  avons	  continué	  à	  accueillir	  des	  groupes	  plus	  
petits	  pour	  des	  conférences	  ou	  séminaires	  sur	  des	  thèmes	  touchant	  à	  la	  spiritualité,	  aux	  sciences	  nouvelles,	  	  
aux	  thérapies	  alternatives	  ainsi	  que	  des	  ateliers	  de	  danse,	  yoga,	  chant,	  méditation…	  
Peu	  à	  peu,	  l’énergie	  lunaire	  a	  pris	  le	  pas	  sur	  l’énergie	  solaire	  et	  nous	  avons	  récemment	  implanté	  deux	  
pierres	  levées	  afin	  de	  rétablir	  l’équilibre.	  Elles	  ont	  redynamisé	  le	  lieu	  et	  son	  rayonnement.	  	  
Aujourd’hui	  une	  équipe	  de	  11	  personnes	  œuvre	  avec	  détermination	  pour	  sa	  transformation	  et	  la	  
réactivation	  de	  son	  rayonnement.	  
	  
Pourquoi	  	  à	  Plazac	  ?	  
Beaucoup	  de	  personnes	  déclarent	  se	  sentir	  bien	  sur	  ce	  lieu	  et	  y	  reviennent	  régulièrement.	  Pour	  quelles	  
raisons	  ?	  Il	  est	  implanté	  géographiquement	  et	  géologiquement	  à	  un	  endroit	  où	  l’énergie	  est	  puissante.	  Les	  
plus	  sensibles	  le	  ressentent	  de	  suite.	  Avant	  l’installation	  des	  pierres	  l’énergie	  a	  été	  mesurée	  à	  9000	  unités	  
sur	  l’échelle	  de	  Bovis,	  Après	  elle	  est	  montée	  à	  33000	  UB…soit	  l’équivalent	  de	  Chartres.	  	  



Nous	  	  sommes	  sur	  un	  lieu	  particulier	  de	  la	  planète.	  Nous	  n’en	  avions	  pas	  la	  connaissance	  exacte	  à	  l’époque	  
de	  sa	  construction,	  mais	  nous	  le	  savions	  intuitivement.	  Aujourd’hui,	  grâce	  à	  un	  ami	  géobiologue	  et	  
connaisseur	  en	  géographie	  sacrée	  nous	  avons	  mieux	  compris	  son	  importance.	  	  
Plus	  largement,	  cette	  région	  du	  sud-‐‑ouest	  est	  occupée	  par	  les	  hommes	  depuis	  des	  temps	  immémoriaux.	  
Nous	  sommes	  à	  l’épicentre	  de	  la	  préhistoire	  en	  Europe,	  non	  loin	  des	  grottes	  de	  Lascaux,	  le	  pays	  de	  
l’Homme…Ce	  n’est	  pas	  un	  hasard.	  Il	  faut	  savoir	  aussi	  que	  dans	  les	  années	  70,	  toutes	  les	  écoles	  du	  
bouddhisme	  	  tibétain	  s’y	  sont	  installées	  et	  qu’ils	  y	  ont	  rapatrié	  une	  grande	  partie	  de	  leurs	  livres	  sacrés.	  	  
	  
Au	  cœur	  d’un	  Réseau	  	  
Il	  existe	  sur	  la	  planète	  Terre,	  un	  réseau-‐‑maillage	  de	  hauts	  lieux	  énergétiques	  qui	  contribue	  à	  son	  équilibre	  
et	  à	  sa	  préservation.	  L’activation	  et	  le	  rayonnement	  de	  ces	  lieux	  est	  plus	  que	  jamais	  nécessaire	  en	  ces	  
temps	  où	  la	  les	  excès	  de	  notre	  civilisation	  (exploitation	  du	  sous-‐‑sol,	  des	  forêts,	  pollutions	  des	  océans,	  etc.)	  
mettent	  l’équilibre	  de	  la	  planète	  en	  péril.	  Nos	  Anciens	  avaient	  connaissance	  de	  cette	  «	  géographie	  sacrée	  ».	  
Ils	  choisissaient	  l’implantation	  de	  leurs	  lieux	  de	  culte	  ou	  de	  vie	  en	  fonction	  des	  énergies	  telluriques	  et	  
cosmiques.	  Ils	  observaient	  les	  mouvements	  des	  astres	  et	  leurs	  projections	  sur	  la	  terre.	  En	  vertu	  de	  la	  loi	  
d’Hermès	  Trismégiste	  qui	  dit	  que	  tout	  ce	  qui	  est	  en	  bas	  est	  comme	  ce	  qui	  est	  en	  haut	  et	  réciproquement,	  
ils	  savaient	  que	  tout	  était	  relié	  et	  en	  harmonie	  de	  l’infiniment	  grand	  à	  l’infiniment	  petit.	  	  
	  
Sous	  le	  signe	  de	  la	  Licorne	  
En	  matière	  de	  géographie	  sacrée,	  notre	  lieu	  participe	  à	  la	  représentation	  de	  la	  constellation	  de	  la	  Licorne	  
sur	  la	  terre.	  Ce	  n’était	  pas	  un	  hasard	  si	  les	  personnes	  qui	  ont	  fait	  don	  du	  terrain	  sur	  lequel	  le	  bâtiment	  a	  
pris	  place	  possédaient	  une	  galerie	  de	  peinture	  qu’ils	  avaient	  baptisé	  «	  galerie	  de	  la	  Licorne	  ».	  	  
Cet	  animal	  mythique	  porte	  au	  milieu	  de	  son	  front	  une	  corne	  spiralée	  et	  pointue.	  Symbole	  de	  fécondité	  et	  
de	  fertilité	  dans	  la	  civilisation	  indo-‐‑aryenne,	  elle	  était	  également	  présente	  dans	  le	  bestiaire	  médiéval	  où	  
elle	  symbolisait	  la	  pureté	  et	  la	  recherche	  du	  Graal.	  Sa	  corne	  était	  censée	  capter	  la	  force	  cosmique	  et	  
neutraliser	  les	  actions	  maléfiques	  et	  les	  poisons.	  La	  Licorne	  est	  représentée	  à	  Lascaux.	  (photo	  1a)	  
Etant	  placée	  dans	  le	  ciel	  dans	  le	  triangle	  formé	  par	  Sirius	  (Canis	  Major),	  Procion	  (Canis	  Minor)	  et	  
Bételgeuse	  (Orion)	  appelé	  la	  Porte	  de	  la	  Licorne,	  la	  constellation	  du	  même	  nom,	  symbolise	  la	  messagère	  
des	  dieux,	  intermédiaire	  au	  même	  titre	  qu’Hermès	  (ou	  Mercure)	  entre	  les	  deux	  mondes.	  
Pour	  revenir	  à	  la	  Géographie	  Sacrée	  locale,	  un	  triangle	  équilatéral	  symbolisant	  cette	  porte	  de	  la	  Licorne,	  
partant	  de	  l’église	  de	  Plazac,	  passant	  par	  notre	  centre	  et	  aboutissant	  à	  l’église	  du	  Moustier	  verra	  en	  
remontant	  vers	  le	  Nord	  /	  Est	  la	  connexion	  à	  l’église	  de	  Saint	  Léon	  sur	  Vézère.	  Il	  ne	  reste	  alors	  qu’à	  fermer	  
notre	  triangle	  par	  un	  troisième	  côté	  qui	  verra	  s’	  y	  connecter	  des	  sites	  tels	  «	  Terre	  de	  Jor	  »	  ,	  les	  éditions	  
SOIS,	  les	  éditions	  Le	  chant	  des	  toiles…	  
Il	  est	  intéressant	  de	  constater	  que	  le	  triangle	  ainsi	  tracé	  inclut	  en	  son	  centre	  la	  «	  vallée	  de	  la	  Licorne	  »	  et	  
les	  centres	  tibétains.	  Il	  faut	  admettre,	  si	  l’on	  y	  croit,	  que	  le	  «	  hasard	  »	  fait	  bien	  les	  choses…	  
«	  Vous	  êtes	  à	  l’épicentre	  d’un	  chakra	  de	  votre	  monde.	  Un	  chakra	  marqué	  par	  la	  Licorne.	  Vous	  comprendrez	  ce	  
que	  cela	  signifie.	  Ce	  lieu	  est	  en	  liaison	  avec	  la	  grande	  pyramide.	  L’un	  et	  l’autre	  sont	  en	  harmonie…	  avec	  
d’autres	  encore	  ».	  
Il	  est	  à	  noter	  que	  le	  méridien	  de	  Plazac	  (1°10’	  E)	  se	  situe	  à	  30°	  de	  la	  grande	  pyramide	  de	  Khéops	  (31°10’E).	  	  
Greenwich	  étant	  le	  méridien	  de	  référence	  0°	  et	  Paris	  à	  2°20’E,	  Plazac	  et	  ses	  1°10’	  E	  se	  situe	  exactement	  au	  
centre	  de	  ces	  deux	  méridiens	  référentiels.	  
En	  ce	  qui	  concerne	  les	  réseaux	  sacrés,	  notre	  centre	  est	  connecté	  à	  de	  hauts	  lieux	  vibratoires,	  sur	  la	  même	  
latitude	  45°	  (dite	  latitude	  magnétique),	  tels	  que	  le	  Puy	  en	  Velay,	  Notre	  Dame	  de	  la	  Salette,	  Sacra	  di	  San	  
Michele	  en	  Italie…	  Sur	  les	  réseaux	  diagonaux,	  notre	  il	  se	  situe	  d’une	  part	  sur	  l’axe	  Lourdes,	  cathédrale	  de	  
Sens,	  cathédrale	  de	  Reims…	  Il	  est	  connecté	  au	  Mont	  Saint	  Michel.	  
	  
Mais	  pour	  qu’un	  lieu	  rayonne,	  il	  est	  important	  que	  les	  humains	  y	  viennent,	  s’y	  connectent,	  le	  nourrissent	  
et	  s’en	  nourrissent…	  Entretenir	  et	  embellir	  ce	  lieu	  est	  notre	  but	  afin	  qu’il	  soit	  mis	  à	  la	  disposition	  du	  plus	  
grand	  nombre.	  Qu’il	  soit	  un	  lieu	  où	  il	  fait	  bon	  vivre,	  où	  l’on	  peut	  venir	  se	  ressourcer,	  méditer	  ou	  
simplement	  se	  reposer	  et	  recharger	  ses	  batteries	  ;	  mais	  aussi	  un	  lieu	  qui	  prend	  sa	  place	  dans	  l’équilibre	  
des	  énergies	  subtiles	  de	  la	  planète,	  un	  lieu	  où	  l’on	  peut	  expérimenter	  que	  «	  tout	  est	  relié	  »	  et	  qui	  nous	  
donne	  une	  idée	  de	  notre	  place	  dans	  l’univers…	  


