La Voie du Nil
Du 18 au 30 Septembre 2019

Au Cœur du Mystère…

Depuis fort longtemps, l’Égypte a toujours attiré les voyageurs… Ses mystères et sa
grandeur nous fascinent, nous sommes comme aspirés vers cette terre antique riche de
tant de savoirs. Le Clair Savoir prend racine en ces lieux où les Pharaons détenaient les
Clefs de Vie Universelles.
Les temps sont venus !! Il nous est donné la possibilité de réveiller en nous ces mémoires,
et de les laisser nous rendre ce qui nous appartient : La Grande Co-naissance des
préceptes fondamentaux du philosophal : la possibilité, grâce à l’alchimie, de découvrir
les secrets de vie menant à nos richesses intérieures en nous offrant la paix et la grande
joie de jouir de la vie éternelle !!
Tout cela peut paraître incroyable, et pourtant nous ouvrons le champ de tous les
possibles en changeant de paradigme : cette expansion, cette ascension nous ouvrent la
porte des secrets et nous permet d’utiliser ce qui est nécessaire à une nouvelle conscience
donnant accès à une connaissance enfouie au cœur de nous-mêmes. Nous nous réveillons
d’un long sommeil, nous sortons des illusions, le voile se lève !!!!
Bienvenus au cœur des mystères de l’alchimie de vie ! Nous vous invitons à vivre une
aventure au cœur de l’Égypte sur une des voies qui se réveille en ces temps : la voie du
Nil. Ce grand cobra arc en ciel et doré se libère et nous livre une multitude
d’informations en provenance des semences universelles. Il nous portera 7 jours pour
une croisière inoubliable à la découverte des sites sacrés qui le longent.

Nous terminerons par 5 jours de jouvence et de renaissance dans les temples dédiés au
féminin sacré : une véritable cure de beauté pour notre âme et nos multiples corps !!!

Nous allons donc explorer cette voie et en découvrir certains mystères. Nous longerons
des berges sacrées et nous prendrons le temps de faire halte où l’histoire nous appelle :
Le Caire et les pyramides, Assouan et le temple d’Abou Simbel… Et bien d’autres
surprises à la rencontre des Clefs de Vie (Clefs du Savoir) gardées par les Pharaons et
d’autres divinités qui nous feront la grâce de nous offrir certaines offrandes : à Louksor
où nous attendent, entre autres, la Déesse Hathor, et bien évidement le Maître
Sérapis Bey, gardien de la Flamme blanche de l’Ascension qui, cette année, est mise en
avant : nous sommes dans une année de manifestions !!! La manifestation est le rayon
porté par ce Maître et un Archange nommé Gabriel.
Pour finir, nous plongerons dans les temples dédiés au Féminin sacré et au Masculin au
Sacré. La barque d’ISIS se déploie, poussée par OSIRIS !!!
Les eaux sacrées du Nil nous offriront leur Bénédiction et nous porteront vers nos
destinées !!!!
A travers les temps, les temples ont gardé bien des mystères et les offrent aux cœurs
prêts à les recevoir. En compagnie d’un guide égyptologue et des guides du UN visible,
nous allons les parcourir et recevoir ce qui sera juste pour chacun en l’instant.
Ce Voyage est formateur et transformera celles et ceux qui oseront prendre place à son
bord. La croisière vous accueille pour cette initiation extraordinaire !!!
Je suis honorée de participer à vos côtés à cette nouvelle aventure sur les Voies que nous
offrent le Nil et les mystères du Grand Egypte et c’est donc avec beaucoup d’émotion,
en compagnie de notre Guide Égyptologue Yasser, que je vous propose ce voyage au
cœur des mystères.
Cette œuvre ne serait pas complète sans la présence de la douce mélodie unie vers EL du
violon de notre virtuose Jean-Marc Vignoli. Nous serons bercés par cette grâce et le
fleuve sacré !!!!!
Dans la joie de partager cette aventure au cœur du vivant,
Shannah en Shalama : Les Portes du Temps
-

Hébergement : Louksor et bateau pour la croisière sur le Nil
Vols réservés par vos soins
Coût de votre séjour : 1650 Euros hors billet d’avion

-

Inscriptions : Pascale

au 06 85 56 00 42

