BOSNIE

Solstice d'été sur la Plus Grande Pyramide du Monde
Du 15 au 22 Juin 2020

Avec Patrice Marty & Sam Osmangich

Quand la Science rencontre la Spiritualité !
www.savoirperdu.com

Voyage accompagné par Patrice Marty
Si pour la plupart des gens, tenter de trouver des
explications aux Mystères et l’inexplicable est une perte
de temps, pour Patrice, c’est une évidence !
Autodidacte, passionné par les anciennes Civilisations, les
Sites Sacrés, les Crânes longs, les Anciens Artefacts
(Ooparts), les phénomènes atypiques comme les Crop
Circles, les crânes de cristal ou le Mystère des Pyramides
dont on ne nous parle pas…
"Partageur d'expériences" à la recherche du Savoir Perdu
des anciens, il organise de nombreux voyages initiatiques
au Pérou & Bolivie, Mexique, Guatemala, avec les Indiens
Hopis, à l'Ile de Pâques, en Bosnie, en Angleterre où il
offre la possibilité de partager avec les autochtones, les
chamanes afin de se connecter aux connaissances de
ces différentes cultures et lieux sacrés.
En 2013, il est le premier français à proposer ce voyage.
Fort de ces expériences, il améliore chaque année celuiwww.savoirperdu.com ci, car sur une destination comme la Bosnie, c'est un
détail très important !
Depuis il est l'Administrateur du Site Officiel des Pyramides
de Bosnie en langue française et collabore avec Sam
Osmanagich, l'archéologue qui à découvert cette
structure.

Et Sam Osmanagich

www.pyramidedebosnie.fr

Sémir Osmanagich a fondé l'organisation à but
non lucratif qui est actuellement en charge de
l'exploration du complexe de la Bosnie
Pyramide, car en 2006, Sam a annoncé la
découverte des pyramides les plus grandes et
les plus anciennes du monde, dans la ville de
Visoko.
Depuis 2007, il a donné des conférences dans le
monde entier, ainsi que la visite des complexes
pyramidaux aussi divers que la Chine, l'île
Maurice, l'Egypte, les îles Canaries, au Mexique
et au Pérou.
Il a été admis à l'Académie russe des sciences
naturelles et est professeur à l'Université
américaine en Bosnie, ainsi qu'un membre de la
Société archéologique d'Alexandrie, en Égypte.

Programme
Découvrez votre lien avec le plus ancien
complexe pyramidal du monde !
Jour 1 - 15 juin : Arrivée à Sarjevo
Vols en option (non inclus - nous
consulter).
Arrivée à Sarajevo et transfert dans
un hôtel 4 **** (normes locales) à
Sarajevo.
Vous resterez dans le même hôtel
tout au long de votre séjour.
19h : Dîner de bienvenue avec les
organisateurs et nuit à l’hôtel.

Jour 2 - 16 juin : Sarajevo / Visoko / Sarajevo
●

●

●

●
●
●

●

8h à 9h : Pour ceux qui le souhaite, Séance de Yoga avant le petit-déjeuner
Introduction au Yoga, aventures à travers les Chakras. Première séance : Exercices
de réveil.
10h15 : Départ pour Visoko et la plus grande pyramide du Monde. Arrivé au
Belvédère vous pourrez admirer, depuis le point de vue, l’immensité de la Pyramide
Bosniaque du Soleil.
Puis, visite des fouilles archéologiques de la Pyramide du Soleil, des blocs de béton
sur le côté nord et de la "pierre de guérison". 4 aspects autour de la découverte :
l’archéologie, la science, l’énergie, la spiritualité...
14h : Déjeuner au Parc Ravne 2,
15h : Visite du Parc Touristique Archéologique Ravne 2 (session de méditation)
17h à 19h : Conférence de Sam Osmanagich : Les Pyramides à travers le monde,
l'énergie des pyramides transforme la conscience mondiale.
Dîner libre - Nuit à l’hôtel.

Jour 3 - 17 juin : Sarajevo / Visoko / Sarajevo
●

●
●
●
●
●
●
●

8h à 9h : Séance de Yoga avant le petit-déjeuner : Initiation théorique et
pratique au 1er Chakra : Importance du corps physique et de l’énergie vitale.
10h15 : Départ pour Visoko, visite du Musée de la Fondation
11h30 : Visite du Labyrinthe souterrain préhistorique "Les Tunnels Ravne".
14h : Déjeuner au Parc Ravne 2,
15h : Visite et Méditation à la Green Crystal Pyramide
17h : Retour à l'Hotel
19h : Conférence de Patrice Marty
21h : Diner libre - Nuit à l’hôtel.

Jour 4 - 18 juin : Sarajevo / Visoko / Sarajevo
●

●
●
●
●
●
●

●

8h à 9h : Séance de Yoga avant le petit-déjeuner : Initiation théorique et
pratique au 2e Chakra : Potentiel créatif et alchimie.
10h15 Visite de Sarajevo
14h : Déjeuner, dans la vieille Ville de Sarajevo.
15h30 : Départ pour Visoko
16h30 à 18h : Visite de la Pyramide de la Lune
19h à 22h : Festival au Parc Ravne 2
22h : retour à l'hotel (Si vous souhaitez rentrer plus tôt à l'hôtel, s'est réalisable
en taxi, 12€ environ)
Diner libre - Nuit à l’hôtel.

Jour 5 - 19 juin : Sarajevo / Visoko / Sarajevo
●

●

●
●
●
●

●
●

●

8h à 9h : Séance de Yoga avant le petit-déjeuner : Initiation théorique et pratique au 3e
Chakra : Les secrets d’une vie réussie. Processus de sublimation.
10h15 : Départ pour Visoko et la visite du Tumulus de Vratnica. C'est une colline artificielle
conique, il est supposé que ce soit la porte qui conduit à vallée des Pyramides à 5km.
13h à 14h : Déjeuner
14h à 16h : Visite de la Chambre d'Orgone
16h à 18h : Visite du Labyrinthe souterrain Ravne pour une session de méditation.
18h à 19h : Explorez le Parc Archéologique et Touristique Ravne 2 : session de méditation,
amplificateur de champ d'aura, Mégalithes, Labyrinthe de Pierres...
19h à 22h : Festival au Parc Ravne 2
22h : Retour à l'hotel (Si vous souhaitez rentrer plus tôt à l'hôtel, s'est réalisable en taxi, 12€
environ)
Diner libre - Nuit à l’hôtel.

Jour 6 - 20 juin : Sarajevo / Zavidovici / Sarajevo
●

●
●
●

●
●
●

8h à 9h : Séance de Yoga avant le petit-déjeuner : Initiation théorique et
pratique au 4e Chakra : Le pouvoir de l’amour et du pardon. Éveil du coeur
spirituelle - Le Soi.
10h15 : Départ pour Zavidovici et le site bosniaque des Pierres Sphériques.
Visite du site archéologique "Bosnian Stone Balls".
14h : Après un Déjeuner bio prit sur site et préparé par la communauté locale,
visite de la Sphére Géante puis direction Visoko pour le second jour du festival.
18h : Concert dans le parc "Ravne 2" avec une séance de méditation.
21h : Retour à Sarajevo
Dîner Libre - nuit à l’hôtel.

Jour 7 - 21 juin : Sarajevo / Visoko / Sarajevo
●

●
●
●
●

●

●
●

8h à 9h : Séance de Yoga avant le petit-déjeuner : Initiation théorique et
pratique au 5e, 6e et 7e Chakra : Ouvrir les portes de l’Univers Supérieur.
10h15 : Départ pour Visoko et le Labyrinthe souterrain de Ravne.
13h à 14h : Mesure du Champ de votre Aura (en option)
14h : Déjeuner
15h à 18h : "Assencion" de la Pyramide du Soleil pour découvrir une vue
imprenable sur la Région du Sommet de la Pyramide
18h à 22h : Concert lors du Festival du Solstice d'été dans le Parc Ravne 2, qui
porte un message d’Amour et d’Harmonie à envoyer au Monde.
22h : Retour à Sarajevo
Dîner libre - Nuit à l’hôtel.

Jour 8 - 22 Juin : Départ de Sarajevo
●
●
●

Petit déjeuner à l’hôtel.
Temps et déjeuner libre.
Transfert vers l’aéroport de Sarajevo en fonction de vos vols.

BOSNIE
Solstice d’été sur la plus grande pyramide du monde
Du 15 au 22 Juin 2020
Tarif base 10 participants : 1 685€ TTC par personne en chambre double
(vols internationaux en option)

Ce prix comprend :
●
Le transfert Aéroport vers l'Hôtel
●
Les déplacements mentionnés en autocar (partagé avec des clients de Sam OSMANAGIC) ;
●
L’hébergement pour 7 nuits en hôtel 4 ****, en chambre double ;
●
Les petits-déjeuners, déjeuners et dîners mentionnés au programme ;
●
Un guide et traducteur français pour votre groupe ;
●
Les entrées sur les sites mentionnés au programme ;
●
L’accompagnement et les conférences de Patrice MARTY et Sam OSMANAGIC ;
●
L’assurance rapatriement, frais médicaux, assistance.
Ce prix ne comprend pas :
Les services non mentionnés au programme ;
• Les vols aller-retour jusqu’à et depuis Sarajevo sur la compagnie Air Serbia, à ce jour 350.00€ incluant
un bagage en soute
de 23kg (tarif susceptible d’être modifié selon le jour de la réservation) ;
• Le supplément chambre individuelle selon disponibilités (395.00 € TTC) ;
• Le supplément si le groupe est inférieur à 10 personnes ;
• Les hausses de taxes aériennes, de surcharge carburant jusqu’au départ ;
• Les boissons, repas non mentionnés au programme (soit tous les dîners sauf le jour 1), pourboires et
autres dépenses
personnelles ;
• Les taxes d’entrée et de sortie éventuelles : rien à ce jour mais possibilité d’être réclamées par les
autorités à tout moment ;
• L’assurance Axa Assistance complémentaire : 60.00 € TTC par personne, ou multirisques à 69.00€ TTC
par personne

Programme effectué le 15 Novembre 2019 sous réserve de disponibilité et de modifications de
tarifs de la part des prestataires au moment de la réservation.

