
   Magie secrète de la Sardaigne
du 15 au 22 juin 2023

 accompagné par Bartolomé CERLOM

C'est à voyage proche par la distance mais lointain dans le temps que
je vous convie : partez à la découverte d'une terre baignée par la mer et le
soleil et d'une civilisation magique tournée vers les étoiles, et surtout allez à la
rencontre de vous-même.

Vous pourrez découvrir une île magnifique, discrète, mais
qui cache des trésors originaux et une vraie singularité. Nous
allierons des moments de visites actives (dans lesquelles seront
proposées des méditations musicales ou non, des explications
sur la Géométrie Sacrée et l'histoire de la civilisation nuraghique
de l'âge de bronze), des visites plus touristiques et des moments
de détente. Ainsi  le  voyage  sera  complet,  permettant
d'intégrer toutes les facettes d'une autre manière de vivre pour

repenser et élargir la notre au quotidien.
Au plaisir de partir en votre compagnie à la découverte d'un nouveau

monde : le Votre...

Les  renseignements  sont  sur  facebook
(page enseignements holistiques) ou sur le site
https://www.enseignementsholistiques.com/  ,

Renseignements  et  réservations :
loupbleu11@yahoo.fr - 06/29/16/32/66

Jeudi 15 : départ de Bâle-Mulhouse ou Genève,
récupération du van et installation pour une nuit
en hôtel.
Vendredi 16 : cérémonie de début du voyage
au  puits  sacré  de  Sa  Testa.  C'est  un  des
quelques puits sacrés dédiés à la Lune restants
sur l'île.

Pique-nique  puis  départ  pour  Alghero  à
une centaine de kilomètres et installation dans la
villa pour les 5 nuits suivantes. 
Samedi  17  : Visite  du  village  nuraghique  de
Palmavera, un site bien conservé qui permettra
de découvrir cette civilisation originale.

Visite  de  la  grotte  de  Neptune;  on  y

accède par des escaliers à flanc de falaise ou par un court trajet en bateau.
Nous en profiterons pour une méditation en lien avec la mer.

Dimanche  18  : un  dimanche  plus  tranquille  où
nous  irons  jusqu'à   la  ville  médiévale  de
Castelsardo perchée en haut d'une colline en bord
de mer, nous profiterons de la plage.
   Retour par le site de Monte d'Accoddi, une sorte
de  pyramide avec une grande plate-forme où l'on
trouve également des menhirs et dolmen, ainsi que
des  « maisons  des  fées »,  anciennes  tombes
creusées dans la roche. Nous pourrons y passer
un long moment, entre explications, méditations et
lien aux Pierres.
Lundi 19: Cérémonie de lever du Soleil depuis le
Monte Unturzu. C'est une excursion tôt le matin en
voiture  puis  à  pieds  et  un  moment  fort  et
énergisant.
   Nous  redescendrons  et  passerons  par  le

nuraghe Santu Antine proche : c'est une des plus
grands de l'île, mon préféré car clairement axé sur
les étoiles et l'élévation spirituelle. Nous pourrons y
procéder  à  une  cérémonie  musicale  et  toute  en
ouverture sur l'Univers.
Mardi 20 : Excursion à Sassari, capitale du nord,
et  son  musée  avec  des  objets  de  l'époque
nuraghique  pour  lesquels  je  vous  donnerai  des
explications rationnelles et magiques.
               Il sera possible de visiter les caves
vinicoles Sella&Mosca et de déguster le vin local.
Mercredi 21 : départ et passage par la nécropole
enterrée  d'Anghelu  Ruju,  au  cœur  de  la  Terre,
pour un moment de paix et d'introspection.
   Retour sur Olbia et visite en passant de l'église

de Saccagia, très originale et sur un site calme et
paisible.
   Nuit en hôtel.
Jeudi 22 : nous fermerons le voyage le matin au
puits sacré de Sa Testa où nous l'avions ouvert. .
   Départ pour Bâle ou Genève dans l'après-midi.

Nous pouvons inverser des visites, en ajouter ou
en  enlever,  à  choisir  ensemble  sur  place  selon
l'énergie du moment.
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