Voyage en terre des Dragons
Voyage initiatique en Bosnie Herzégovine

Dates et prix pour 2018
Prix hors billets d’avion
Voyage d’une semaine
1490 €
(Sur une base de 2 personnes par chambre, 140 € de supplément pour une chambre
individuelle)
Maximum 14 participants, minimum 6.
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La compagnie aérienne Wizz-Air (comparable à Easy-jet) part de
Basel-Mulhouse-Freiburg (MLH) et arrive à Tuzla en Bosnie
Site: https://wizzair.com/#/
Inclus
Les transports sur place, hotels, tickets d’entrée sur les sites, guide, ateliers, traduction, petit
déjeuner, diner, plus un repas léger par jour sont compris dans le prix.
Dates
Du 17 au 24 avril
Du 8 au 15 mai
Du 19 au 26 juin
Du 21 au 28 août
Possibilité d’extension à 12 jours au lieu de 8 pour chacune des dates pour ceux qui le
souhaitent.

PROGRAMME
Pour plus de photos et informations des lieux que nous allons visiter voir le site:

www.heliaforyou.com à la page « voyage en conscience et les sousmenus « voyage en terre des dragons » et « voyage au Paradis »
Nous ferons des méditations et exercices de connexion sur les lieux que nous
visiterons.
Jour 1
Arrivée à l’aéroport de Tuzla, réunion autour d’un café et présentation.
- Bakici et l’obélisque située en pleine forêt.
- Bijambare un parc de nature protégée ou nous verrons des « stecaks » dans
la nature et ou nous pourrons nous relaxer ou marcher dans la forêt après le
repas.
- Diner et nuit à Sarajevo
Jour 2
Petit déjeuner à l’hotel
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- Visoko, 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
Petit déjeuner à l’hotel
- Visoko, la pyramide du soleil et une nouvelle visite des tunnels de Ravne et
méditation. Au mois de juin nous célèbrerons le solstice sur place.
- Diner à Visoko, nuit à Sarajevo
Jour 4
Petit déjeuner à l’hotel
- Blagaj, départ le matin pour Blagaj à la source de la rivière Buna et visite de
la Tekke house ou maison de connaissance derviche
- Stolac, et visite des ruines mégalithiques de Daorson
- Diner dans le parc de nature de Hutovo Blato où nous dormirons dans
l’hotel du parc.
Jour 5
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 ressentir 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 6
Petit déjeuner à l’hotel
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- 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
Petit déjeuner au chalet
- Zavidovici et les mystérieuses sphères minérales de « l’étrange forêt ».
Nous pourrons ressentir le puissant impact de ces lieux sur notre taux vibratoire
et le portail dimensionnel derrière la sphère géante.
- Diner et nuit à Zavidovici
Jour 8
Départ très tôt pour l’aéroport de Tuzla.
Ce programme, spécialement les marches dans la nature peut être modifié en
fonction de la météo. Nous demanderons aux participants leurs préférences
pour un programme alternatif en cas de circonstances nous empêchant de de
remplir le programme prévu.

Extension à 12 jours de voyage
Pour ceux qui souhaitent étendre leur séjour à 12 jours nous
proposons:
Prix pour 12 jours: 1490 € partir de 2 personnes
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Pour les mois d’avril et mai:
Jour 8
- Retour à Sarajevo avec un arrêt à Visoko pour revisiter les lieux, ou marche
dans le parc de nature Tajan autour d’un des lacs.
- visite de la vielle ville de Sarajevo et diner.
- Nuit à Sarajevo
Jour 9
- Visegrad, visite du pont et du portail de lumière à cet endroit.
- Dobrun et visite du monastère orthodoxe situé dans un lieu connecté au
féminin divin.
- Nuit à Ostrog au Montenego
Jour 10
- Ostrog visite du monastère d’Ostrog avec sa chapelle creusée dans la falaise,
haut lieu de pèlerinage et lieu puissant relié au coeur.
- Kotor et Herceg Novi sur la côte du Montenegro. Nous visiterons Kotor et
pourrons admirer le magnifique paysage sur la mer Adriatique.
- Nuit à Herceg Novi
Jour 11
- Visite de Herceg Novi et détente au bord de la mer.
- Déjeuner au Belvédère surplombant Dubrovnik
- retour à Sarajevo pour la nuit.
Jour 12
Départ tôt le matin pour l’aéroport de Tuzla

Pour les mois de juin et août
Jour 8
- Retour à Sarajevo avec un arrêt à Visoko pour revisiter les lieux, ou marche
dans le parc de nature Tajan autour d’un des lacs.
- visite de la vielle ville de Sarajevo et diner.
- Nuit à Sarajevo
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Jour 9
- Visegrad, visite du pont et du portail de lumière à cet endroit.
- Dobrun et visite du monastère orthodoxe situé dans un lieu connecté au
féminin divin.
- Diner et nuit dans un camp de rafting sur la rivière Tara.
Jour 10
- Rafting sur la rivière Tara. Le rafting sur cette rivière magnifique est
parfaitement adapté aux débutants et ne présente pas de difficultés.
- Diner au camp autour du feu.
Jour 11
- Marche dans le parc de nature Sutjeska ou visite de la vielle ville de
Sarajevo.
- Diner et nuit à Sarajevo
Jour 12
Départ très tôt le matin pour l’aéroport de Tuzla.

Pour les mois d’avril et mai nous pourrons adapter le programme pour plus de
marche dans la nature et moins de route si le temps le permet. Cet année il
faisait un temps magnifique très tôt dans la saison mais c’est loin d’être le cas
tous les ans.
Le programme de l’extension à 12 jours peut être modifié selon le souhait des
participants dans leur ensemble et/ou la météo.

Contact:
Dominique Faure
email: df@heliaforyou.com
Tel: +41 (0)79 755 75 98
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