
PROGRAMME

Jeudi 19 Juin
 
7h30: RDV au Relais des Anges.
 
8h00-Départ de Mercues du Relais des Anges ( 8h30 de route)
 
Arrivée
Hotel Rivarolo, Installation dans les chambres
 
Bienvenue à Damanhur !
Inscription et visite de l'orientation dans la région centrale de la Fédération.
(Facultatif) 7.30pm à Damanhur Créa, réunion communautaire. 
Question et réponse au sujet des Damanhurians et des recherches spirituelles. 
 
Vendredi 20 Juin
Visite de la région centrale de Damanhur et les Temples de l'humanité.
Visite des Bois Sacrés et contact avec le Cosmos
 
Matin : 
La visite guidée de la région centrale de la Fédération ( Damjl), le Centre d'Art, la Recherche et le centre 
de Santé, appelé Créa Damanhur.
Visite les Temples de l'humanité.
Après-midi: 
Visite guidée aux Bois Sacrés, extension de l'air ouverte des Temples  de l'Humanité. 
Visite guidée au Village d'Arbres, immergé dans l'énergie des Bois Sacrés.
Contact et communication avec les plantes en découvrant leur musique.
Fin de l'après-midi 18h30 jusqu'à 8h du matin:
Contact avec le Cosmos (Le programme inclut dîner et Petit déjeuner). 
Ce cours offre l'occasion de passer la nuit à l'intérieur des Temples  de l'Humanité ( matelas, couvertures, 
coussins sont fournis )pour ouvrir un canal direct au contact cosmique. 
Les Temples de l'Humanité représentent une antenne très puissante qui reçoit des messages et des 
inspirations d'autres dimensions; régler dans leur fréquence, cette antenne est destiné à élargir notre 
perception vers le souffle le plus profond de notre Univers.
 
 
Samedi 21 Juin
Atelier d'Art
Un jour plein  consacré à l'Art, facilité par un sculpteur Damanhurian expérimenté. 
Une médit-action espiègle pour exprimer notre créativité et découvrir nos talents et nos trésors. 
 
Dimanche 22 Juin 
SOLSTICE de l'ÉTÉ
 
Matin, 10h00.
Préparation au Solstice de l'été, information au sujet du rituel.
Participation du midi à la phase centrale de la Cérémonie. 
 
15h00:
Retour chez nous.
 



Prix 530 €
Pour le paiement.
50 % à l'inscription, par chèque,  au nom du Relais des Anges ( 498 LA Grand Rue, Mercues, 46090, 
France).
50 % à Damanhur lors de l'arrivée, en espèce ou carte de crédit.
contacter Brigitte à:
bruyez@me.com
 
Compris  dans ce prix:
- Lundi 16 Juin , 18h30 Méditation, ouverture du Swadhisthana chakra ( 2ième chakra), L'élément eau.
- Soirée information et préparation au Relais des Anges le Lundi 16 Juin à 19h45 après la méditation 
- Toutes les entrées des Temples et activités mentionnées au programme incluses:
- Une nuit dans les Temples, tous ensembles, et unique.
- Enseignements et ateliers  
- Visite des Temples
- interprète  français, guide et accompagnateur 
- Transport dans la communauté de Damanhur durant tout le séjour
- Sac de couchage et matelas et coussins pour la nuit dans le Temple
- Repas du  Vendredi soir, pour la nuit dans le Temple avec petit déjeuner 
 
Non compris:
- Hébergement pour 2 nuits à l'hotel en chambre à occupation double 
85€/ pers 1 occ double Réservation des chambres faites et à régler sur place.
Supplément chambre individuelle +50€ pour l'hôtel.

Hotel- 
 Nuit du 19 Juin

Hotel- Agriturismo La Desiderata-  Cascina Desiderata 2, 10011 Agliè (Téléphone: +393470512965)Voir 
la carte

 
Nuit du 21 Juin

 Hotel- Rivarolo 

Corso Indipendenza, 76, 10086 Rivarolo Canavese - Torino, IT
http://www.hotelrivarolo.it/en
 
- Transport à partir de Mercues, Relais des Anges.  ( 8h 30 de route ). 
   (Location minibus + Essence + Péage)
175 €/ pers si 8 personnes au départ de Mercues.
Règlement sur place avant le départ
 
- Déjeuner du Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche
 
- Dîner du Jeudi soir, Samedi soir et Dimanche soir
  (Entre 10 et 15 Euros par repas)

 
- Pourboire
 

Brigitte Bruyez
Maa jyotishananda

Amour, Lumière et Grâce
http://www.voyageaucoeurdeletre.com/

 http://www.lerelaisdesanges.com
http://www.thelivinglegacy.ca/

http://nuages.voyageaucoeurdeletre.com
Centre:(33) 5 65 22 89 97
Cell: (33) 6 40 05 73 71
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