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Je vous propose de vous rendre à Damanhur, cette grande construction souterraine creusée
à la main dans la roche et définie par de nombreuses personnes comme "La huitième
merveille du monde." Nous séjournerons au sein de la communauté durant 4 jours. Nous
irons parcourir les 9 temples qui s’y trouvent, sur 5 niveaux à 30 mètres sous terre. Ces
temples sont construits comme un livre en 3 dimensions qui raconte l’histoire de
l’humanité. Suite à ce parcours souterrain, je vous inviterai à décoder, comprendre,
ressentir dans votre corps, les sons, les images, les couleurs, ect. Et le soir, nous nous
réunirons pour partager, tout en restant dans notre individualité, notre propre richesse
intérieure.

Témoinages
Le temps d’un voyage
avec Solange et mon âme
chante. Les émotions
dansent et ricochent dans
les « histoires » des uns et
des autres que l’on
regarde avec une
humanité grandissante.
Véronique
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«Les Temples de l’Humanité sont une réalisation surprenante et que dire de la communauté
qui les a construit ? La structure sociale, qui a permis ce travail, a été développée par les
damanhuriens. Elle s’est révélée aussi remarquable que la construction des Temples.
Damanhur ne cherche pas à créer une nouvelle religion. En ce lieu, on fait de la recherche
dans le domaine de la spiritualité, de la philosophie sociale, on fait de la recherche sur la
vie. Si tout ceci semble un peu trop beau pour être vrai, laissez-moi seulement dire
qu’après avoir été avec plusieurs de ces personnes, avoir habité avec elles, avoir
expérimenté leur vie quotidienne, il n’y a aucun doute dans mon esprit que la réalité est
très proche de la vision.»
JEFF MERRIFIELD - (L’Histoire de l’Extraordinaire Communauté Artistique et Spirituelle
Italienne.)

Après ces 4 jours passés à Damanhur,
nous irons à La Sacra di San Michele
afin de nous réaligner. C’est un
rééquilibrage par le sacré et par le
tellurique. Et en toute sécurité, nous
rentrerons chez nous, enrichis une
fois de plus d’une extraordinaire
expérience vécue dans l’énergie du
groupe. Fondée entre 983 et 987 sur
l'éperon rocheux du mont Pirchiriano,
la Sacra di San Michele est au centre
d'un itinéraire de pèlerinage de plus
de deux milles kilomètres qui relie
presque toute l'Europe occidentale du
Mont-Saint-Michel en Normandie à
Monte Sant'Angelo au sud de
l'Italie. Au milieu des hautes
montagnes, où il est possible de
contempler de plus près la majesté
divine, nous emprunterons

le chemin authentique, à pied, d’où nous
apercevrons progressivement cette merveille sur
son sommet «vertigineusement sacré ». Comme
dans tout haut lieu, il nous faudra nous enraciner,
évacuer notre mental, nos tensions avant de nous
remplir à nouveau. De là-haut, la contemplation de
toute la vision du Mont, de la vallée et du chemin
d’accès entre les pierres, est déjà un plaisir du
cœur et nous pourrons alors commencer à nous
baigner dans les énergies telluriques. Sur notre
chemin, nous rencontrerons les ruines d’une petite
église romane de l’an 1000. Elle est érigée sur un
ancien temple païen.

Le jour suivant, nous irons au Mont Sacré d'Oropa, placé dans un panorama alpin grandiose
à 1200 mètres d'altitude, à courte distance de la ville de Biella. L'ensemble du sanctuaire et
du Mont Sacré est considéré comme le lieu de culte de la Vierge le plus important des
Alpes.
Le Sacro Monte est un ensemble de 19 chapelles situées le long des murs du sanctuaire. Sa
construction a commencé en 1617, près du sanctuaire de la Vierge Noire d'Oropa, un des
plus anciens du Piémont et l'un des plus connus des Alpes.
Les 12 chapelles (plus sept autres à proximité) sont reliées par un chemin de dévotion, et
l'intérieur de ces chapelles possède des scènes de l'histoire de la vie de la Vierge Marie. Les
dimensions, les nuances et les tonalités de couleur enveloppent le visiteur dans une
atmosphère chaleureuse qui pousse d'une chapelle à l'autre jusqu'à atteindre le Paradis
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Autres visites :
- Santuario della consolata à Turin, ancienne capitale de l'Italie.
Les courants telluriques et magnétiques sont très importants. Depuis des millénaires la
Chine sait qu’il existe une communication entre la Terre et l’énergie cosmique sous toutes
ses formes y compris l’électricité. L’homme n’échappe pas à l’action de ces forces et sa
propre énergie en dépend.Dans ce lieu sacré règnent des courants bénéfiques, liens entre la
terre et le monde céleste. Ce sanctuaire prend tout son sens et les responsables du lieu, les
restaurateurs nous permettent de nous placer chacun selon sa symbolique, son corps.
Le participant peut donner libre cours à son ressenti, son imaginaire dans ce lieu si riche en
tableaux, en galeries latérales, en autel, crypte,…
Le but essentiel est de renforcer, par la représentation maternelle du symbole,
l’atmosphère magique des lieux et canaliser l’action des forces fluidiques qui y règnent.
- Trana, petite ville italienne dans la province de Turin où se trouve une Vierge Noire
- Susa, village d’origine celtique, connut sa la plus grande splendeur avec l'Empire Romain
dont il reste d’importants vestiges.
- Avigliana, véritable trésor artistique et architectural médiéval localisé dans la basse
vallée de la Dora Riparia.

Voici un avant goût du programme :
Dimanche 1 avril
- Départ : 7h45 Vols Ryanair depuis Charleroi (Brussels South Airport)
- Arrivée : 9h15 Turin
- Départ pour Baldissero Canavese - transfert jusqu'à l'éco-village situé à Damanhur.
- Atelier de groupe et visite de Susa, ancienne ville d'origine celtique
Lundi 2 avril
- Découverte des Temples de Damanhur
- Table ronde et groupe de partage
Mardi 3 avril
- Atelier de groupe à Damanhur
Mercredi 4 avril
- Atelier de groupe à Damanhur
Jeudi 5 avril
- Départ pour Susa - Transfert jusqu'à l'hébergement
- Visite de Susa, ancienne ville d'origine celtique
- Atelier de groupe
Vendredi 6 avril
- Départ vers Avigliana (à 25 min de Susa) pour emprunter à pied "le Sentier des Princes" qui
mène jusqu'à la Sacra di San Michele - 1h30 de marche (ceux qui ne désirent pas marcher
seront déposés sur le parking d'accès à l'abbaye.)
- Retour fin de journée à la ville de Susa
Samedi 7 avril
- Visite du Mont Sacré d'Oropa - le sanctuaire et les 12 chapelles.
Dimanche 8 avril
- Visite de Notre dame de la Consolata à Turin, ancienne capitale de l'Italie.
- Retour à Susa.
Lundi 9 avril
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- Départ : 10h Vols Ryanair depuis Turin
- Arrivée : 11h30 à Charleroi (Brussels South Airport)
GALERIE PHOTOS de la prospection en 2010
GALERIE PHOTOS du stage d'avril 2011
Carnet de Route de Romina Raffin - Témoignage de Grégoire Hennebert

Détails pratiques :
Dates : du dimanche 1 au lundi 9 avril 2012
Possibilité de rejoindre le groupe du 5 au 9 avril
Guidance avec Solange : 600€ (court séjour: 300€)

Solange Coomans de Brachène
071/85.19.44
toncoeursait@skynet.be
www.toncoeursait.be

Logement à Damanhur : 20€/nuit
Logement à la Casa San Francesco à Susa : 40€/nuit
demi-pension (chambre deux ou trois lits) supplément de 10€ en chambre single
Visite de Damanhur : 66€ (à confirmer)
Vols ryanair : à partir de 30€ (selon la date de
réservation)
Transport collectif à prévoir : environ 75€ (location
Avis Airport)

Liens web à visiter
www.sacradisanmichele.com/
www.sacromontedioropa.it
www.thetemples.org/
www.damanhur.fr/

A prévoir :
Restaurants dans les villages (menu au prix
démocratique de 10/12€)
Entrée à la Sacra di San Michele (4€)
Transport collectif à prévoir selon le nombre de
participants. (location Avis Airport)
Votre carnet de voyage et stylo, vêtements
confortables, bonnes chaussures de marche, k-way.
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