Voyage initiatique de 7 jours en Grèce
sur des lieux de haute énergie
Du Mercredi 12 au Mercredi 19 Octobre 2022
Descriptif du voyage (*)
Jour 1

12/10/2022

Nantes (ou ...) - Athènes- Tolo
* Accueil à l'aéroport de Nantes en début d'après-midi (pour ceux
qui prennent l'option 1 : Vol au départ de Nantes)
* Pour ceux qui ne prennent pas l'option 1 (vol au départ d'une
autre ville), regroupement des participants à l'aéroport d'Athènes
en fin d'après-midi.
* Transfert à l'hôtel. Dîner et nuit à Tolo dans un hôtel près de la
plage.

Jour 2

13/10/2022

Épidaure - Tolo

* Déplacement pour Épidaure. Visite du théâtre antique le mieux
conservé de Grèce, à l'acoustique restée inimitable, et du
sanctuaire d'Asclépios (Esculape) ; ce dernier était un haut-lieu de
la médecine grecque ; durant l'Antiquité, les pèlerins accouraient
de toute la Grèce pour se faire soigner dans le sanctuaire
d'Asclépios, dieu guérisseur ...
* Retour à l'hôtel. Dîner et nuit à Tolo.

Jour 3

14/10/2022

Mycènes - Nauplie - Tolo
* Le matin, visite de l'Acropole de Mycènes, forteresse
cyclopéenne avec la célèbre porte des Lionnes, puis du trésor
d'Atrée, parfois appelé Tombe d'Agamemnon.
* L'après-midi, nous découvrirons la forteresse Palamède qui
domine la ville de Nauplie avant la visite touristique de la ville.
Vous prendrez ici les plus belles photos de votre séjour en Grèce.
Il est très agréable de flâner et de se perdre dans les petites
ruelles pour découvrir le charme de la « vieille » ville.
* Dans la soirée, retour à Tolo
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Jour 4

15/10/22

Olympie - Delphes
* Le matin, direction Olympie (grand trajet) - visite d'Olympie,
dans un premier temps le sanctuaire de Zeus, le stade où se
déroulaient les Jeux, le musée archéologique dont la pièce
maîtresse est l'Hermès de Praxitèle, unique joyaux de marbre
reflétant le talent des tailleurs de l'époque, parfaitement
préservée.
* Dans l'après-midi, direction Delphes (grand trajet)
* Nuit à Delphes

Jour 5

16/10/2022

Delphes
* Visite du site de Delphes où la Pythie rendait l'oracle. Accrochée
aux pentes du Mont Parnasse et dominant la fameuse « mer des
oliviers », la ville a laissé de nombreux vestiges religieux et
profanes : la Voie Sacrée, les trésors des différentes cités-états, le
temple d'Apollon, le théâtre et le stade
* L'après-midi, visite du musée renfermant le célèbre Aurige de
bronze.
* Soirée à Delphes

Jour 6

17/10/2022

Éleusis - Athènes
* Le matin, Départ de Delphes pour Éleusis (Elefsina) – visite du
site archéologique du sanctuaire des Grandes Déesses. Dans la
religion grecque antique, les Mystères d’Éleusis faisaient partie
d'un culte à mystères, de nature ésotérique, effectué dans le
temple de Déméter à Éleusis. Ces mystères étaient
traditionnellement consacrés non seulement à Déméter et à sa fille
Perséphone, mais aussi à Hadès (Pluton), c'est-à-dire aux
divinités de la terre et des morts ...
* Dans l'après-midi, visite d'Athènes puis déplacement dans un
hôtel près d'Athènes.

Jour 7

18/10/2022

Athènes
Journée consacrée à la ville d'Athènes
* Vous découvrirez ainsi le Parlement gardé par les célèbres
Evzones, les monuments néo classiques (l'Université, l'Académie,
la Bibliothèque), le stade de marbre où se déroulèrent les
premiers jeux olympiques, le Temple de Zeus et sa fameuse Porte
Hadrien. promenade dans le quartier de la Plaka (promenade
libre, achat de souvenirs)
* Excursion à l'Acropole ; visite du rocher Sacré de l'Acropole
abritant les vestiges les plus célèbres au monde ; le Parthénon,
l'Odéon, les Propylées et le temple de Dionysos…
* Puis le soir, voyage au Cap Sounion pour la découverte du
temple de Poséidon au coucher du soleil.
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Jour 8

19/10/2022

Athènes – Nantes (ou ...)
* Petit-déjeuner à l'hôtel.
* Transfert à l'aéroport
* Retour en France dans l'après-midi.

INFORMATIONS complémentaires
–

Pour des raisons techniques ou climatique, le sens du circuit ou l'organisation des visites
peut être inversé ou modifié.

–

Des périodes de "temps libre" sont prévues à certaines étapes du circuit. Vous aurez la liberté
d'organiser ces moments selon vos envies personnelles.

–

De plus, Lana animera des séminaires AHNERE sur ces lieux de force :
* Booster votre potentiel, développer votre intuition,
* Trouvez, comprendre, ressentir et utiliser l'énergie des lieux de force,
* Réaliser vos objectifs grâce aux soutiens des lieux de force et aux méthodes
quantiques, ...

(*) Descriptif indicatif, pouvant être modifié avant le départ du voyage
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