Voyage en terre des Dragons

PROGRAMME DE MAI
Du samedi 18 au samedi 25 mai 2019

Jour 1
Sarajevo
Arrivée à l’aéroport de Sarajevo, transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit à Sarajevo

Jour 2
Visoko
Petit déjeuner à l’hotel
la journée sera consacrée à la visite des lieux à
Visoko, la pyramide de la lune et les tunnels de
Ravne liés aux pyramides.
Déjeuner au sommet de la pyramide de la lune si le
temps le permet.
Nous ferons sur place un atelier avec des
exercices de connection et pour nettoyer le
subconscient des vieux programmes que nous
portons et qui ne nous servent plus.
Diner et nuit à Sarajevo

Jour 3
Blagaj - Stolac - Daorson
Petit déjeuner à l’hotel
Blagaj, départ le matin pour Blagaj à la source de
la rivière Buna et visite de la Tekke house, maison
de connaissance pour les derviche.
Stolac, et visite des ruines mégalithiques de
Daorson.
Diner et nuit à l’Etno village de Herceg à
Medjugorje.

Jour 4
Kravice - Sarajevo
Petit déjeuner à l’hotel.
Temps le matin pour une méditation et une marche
dans le parc puis départ pour la cascade de
Kravice.
Kravice ou nous prendrons le temps de connecter
avec les esprits de la nature et particulièrement de
l’élément Eau. Diner à Jablanica, sur le chemin du
retour vers Sarajevo, endroit connu pour sa
spécialité d’agneau entier roti à la broche. (menus
végétariens aussi disponibles)
Nuit à Sarajevo.

Jour 5
Visoko - Sarajevo
Petit déjeuner à l’hôtel
Montée sur la pyramide du soleil et une nouvelle visite
des tunnels de Ravne.
Nous ferons une méditation spéciale avec la pyramide.
Dans l’après-midi, visite de la vieille ville de Sarajevo
Diner et nuit à Sarajevo

Jour 6
Fojnica - Prokosko
Petit déjeuner à l’hôtel.
Fojnica, visite du monastère franciscain, son musée et
sa chapelle, un peu d’histoire bosnienne et une chapelle
à l’énergie très particulière.
Prokosko, le lac à 1600 mètres d’altitude, un endroit
dont on sent la dimension sacré et le haut niveau
d’énergie. Pas d’internet ni électricité dans tout le
village. De magnifiques promenades pour ceux qui
veulent marcher et un atelier pour fabriquer des élixirs
alchimiques de plantes pour ceux intéressés.
Nous déjeunerons, dinerons, dans un chalet en bois au
bord du lac avec les délicieux produits locaux cuisinés à
la maison par une voisine.
Nuit dans le chalet.

Jour 7
Zavidovici - Sarajevo
Petit déjeuner au chalet.
Départ pour Zavidovici et visite des endroits ou se
trouvent les spheres de pierre géantes.
Nous déjeunerons dans la forêt où se trouve la sphère
géante (3,80 mètres de diamètre) et nous ferons une
méditation pour ressentir l’énergie très particulière et la
vibration très élevée de ce lieu.
Dîner et nuit à Sarajevo

Jour 8
Sarajevo

Départ, transfert à l’aéroport.
EXTENSION à 12 JOURS.
Extension à 12 jours possible sur demande.
Possibilité de visiter la ville de Visegrad et le pont sur la
rivière Drina et son portail de lumière, le monastère
d’Ostrog au Montenegro, ainsi que les villes de Herceg
Novi et Kotor sur la côte.

