
Chaque année, un parcours à travers l’Europe de plus de 30 000 kms, 
350 réunions, des milliers de personnes rencontrées!!!

En 2012: Un parcours qui débute le 12 juin 2012, 
et qui se terminera le 28 novembre 2012 !!!

 
LE CHEMIN DU CŒUR 
Au cours de cette rencontre, vous pourrez voir et toucher cette pièce unique, dont le 
mystère reste entier...  

Entrée  gratuite.
Des photos du cœur, ainsi que le DVD du film seront mis à disposition des participants.
Participation  libre  aux frais d’organisation.

Dans la joie de vous accueillir pour découvrir cette merveille 
exceptionnelle !!!
Infos sur le chemin du coeur  :   Tél.  Michel   06.74.09.62.51
Site Uruguay : http://piedracorazon.com
Site Europe: http://www.lecheminducoeur.org/ 
Mails : cœur.duruguay@gmail.com       coeurdepierre.duruguay@hotmail.fr

LA DÉCOUVERTE
Il y a plus de 40 ans, Laires Luciano Lucas supervisait l’exportation de 
pierres dans la mine qu’il exploitait. L’une d’elles fut écartée de ce 
départ pour l’étranger car elle était creuse… elle fut jetée du camion.
La pierre se divise en deux et reste sur place.
Lucas la trouve et constate, en rassemblant les deux morceaux, que celle-
ci a la forme d’un cœur, et qu’à l’intérieur il y a des inscriptions et des 
symboles. « Nous sommes en présence de quelque chose qui est 
supérieur à l’homme » affirma-t-il.

UNE VÉRITABLE DÉDICATION
Depuis sa découverte, la famille Lucas s’est mise au service de la géode 
avec dévouement, sans jamais le moindre intérêt lucratif.
Des personnes sensibles considèrent qu’elle possède une énergie 
particulière. 
Nombreuses sont les personnes qui vivent une expérience intime après 
l’avoir observée ou avoir pris contact avec elle.

Présentation de la pierre à:

BLANQUEFORT sur  BRIOLANCE
DIMANCHE  28  OCTOBRE 2012  à 16h00 

Espace de l' OISEAU BLEU  -  Lieu-dit « La Brame »

Contact : Tony et Rose : 06 82 19 58 72  -  09 80 40 19 90 

LA  PIERRE-CŒUR   D’URUGUAY PARMI NOUS
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POUR TROUVER FACILEMENT L'ESPACE de 

l' OISEAU  BLEU:

A LA BRAME DEL CASTEL

ENTRE BLANQUEFORT SUR BRIOLANCE ET MONPAZIER

1) – EN PASSANT PAR BLANQUEFORT SUR BRIOLANCE

       
           En venant de Blanquefort sur Briolance en direction de Monpazier,
 4 kilomètres après ce village, prenez sur votre gauche une petite route indiquée par 
un lavoir et les panneaux: La Brame, l’Oiseau Bleu. 
Montez pendant deux kilomètres dans la forêt, puis, lorsque vous débouchez sur le grand 
plateau lumineux de la Brame, tournez à gauche en suivant l’indication: l’Oiseau Bleu.

2)- EN PASSANT PAR MONPAZIER

          En venant de Monpazier, prenez  la route de Villefranche du Périgord –Cahors. 
Environ 3 kilomètres après Monpazier, tournez à droite au panneau indiquant : 
Aigueparse, Blanquefort sur Briolance.
500 mètres après avoir passé Aigueparse, vous verrez sur votre droite un lavoir et des 
panneaux indiquant La Brame, l’Oiseau Bleu. 
Roulez pendant deux kilomètres dans la forêt, puis, lorsque vous débouchez sur le grand 
plateau lumineux de la Brame, tournez à gauche en suivant l’indication: l’Oiseau Bleu.
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