
PORTUGAL           Voyage Initiatique

Avec Cathy Muller et les Médecins du Ciel
www.ecoledelumiere.ch  /  www.lumieresdelaudela.com  /  www.vortexenergy.org

Au pays des dolmens et cromlechs

DOLMENS
Lieu de culte et de célébration.
Baptême et mariage, union.
Vous pourriez aussi l’appeler : église multidimensionnelle.
Des initiés y officiaient. Ils étaient associés au peuple intra terre, bien sûr toujo-
urs reliés aux forces stellaires.
Lieu de culte et de célébration universelle.

CROMLECHS
Sites incontournables de notre présence sur terre
Point d’ancrage de nos vaisseaux
Rassemblement des peuples de l’intra terre et de l’extra terre
Comme de nombreux autres sites,  tous sont totalement reliés, dans l’intra terre.
Les religions antiques ont utilisé ces lieux par la suite pour de nombreux rituels 
étant donné leurs portes ouvertes sur l’intra et l’extra terre.
Route de la communication entre les peuples
Profitez de ces énergies particulières. 

Notre connexion sur place sera révélatrice de vos qualités multidimension-
nelles.

Les Etres de Lumière

du mardi 3 avril au samedi 7 avril 2018

http://www.ecoledelumiere.ch
http://www.lumieresdelaudela.com
http://www.vortexenergy.org


Cromlech des Almendres

Circuit des Mégalithes –  Évora

Cromlech Portela de Mogos

Menhir des Almendres



Grand Dolmen de Zambujeiro Grotte Ornée de Escoural (peintures rupestres)

Cromlech Vale da Maria do Meio

Circuit des Mégalithes –  Évora



Hébergement à Arraiolos

Le Casa Do Platano est situé à Arraiolos, 
dans la région portugaise de l’Alentejo. 
Il dispose de chambres modernes et col-
orées dotées d’une télévision à écran plat. 
Les installations comprennent une piscine 
extérieure.

L’hôtel embrasse les principes de la philo-
sophie orientale. Chaque chambre affiche 
une couleur différente et chaque couleur 
représente un centre d’énergie différent 
(chakra). 

Les chambres sont toutes équipées de la 
climatisation, de parquet et d’une salle 
de bains privée.
Vous pourrez vous détendre et méditer 
dans le jardin ou pratiquer le yoga sur la 
terrasse ensoleillée. 

Une connexion Wi-Fi gratuite est 
disponible dans les parties communes 
de l’établissement. 



Hébergement à Arraiolos

Le personnel multilingue de l’hôtel est à 
votre disposition 24h/24 et 7j/7.

Un petit-déjeuner est servi chaque matin 
dans la salle à manger. Il se compose de 
jus d’orange frais, d’une variété de thés 
et de cafés ainsi que de douceurs et de 
gâteaux maison.
Le château d’Arraiolos se trouve à 
seulement 500 mètres du Casa Do  
Platano. 
Un parking est disponible gratuitement 
sur place. 

www.wonderful.land/platano/?lang=en

Programme

Circuit des Mégalithes (photos ci-dessus)
Visites guidées par les Etres de Lumière, par le canal de Cathy/Hinri

Repas

Soir : Typique portugais - végétarien (avec poisson)
Le midi : Pique-nique



Pour vous inscrire   (Le nombre de place est limité)

- Ecrire à Cathy hinri@lumieresdelaudela.com en spécifiant la formule souhaitée pour 
l’hébergement :

  Chambre double    1280 Euros / par personne
  Supplément chambre simple  + 250 Euros

- Régler l’acompte de réservation : 500 euros (non remboursable, d’où l’importance de prendre    
une assurance annulation en cas de problème)
Le solde sera payable 60 jours avant le départ.

- Réserver votre vol (avec Chantal – voir coordonnées ci-dessous, ou tout autre moyen)
Pour bénéficier du transfert, si vous prenez un autre vol, attention que les horaires soient simi-
laires.

Toutes les prestations mentionnées dans ce document sont incluses dans le prix, de même que 
les transferts : aéroport et retour (pour autant que les horaires soient identiques aux vols men-
tionnés ci-dessous).

Non inclus : 
- Billet d’avion, taxes d’aéroport
- Assurance annulation : VIVEMENT CONSEILLE
- Dépenses personnelles

VOLS

VOS VOYAGES BY CULTURE AIR TRAVEL - YVERDON - 024 4257711
Madame Chantal Cavin

VOL TAP :   avec  1 valise en soute de 23kg.

 TP 951  03APR 2 GVALIS HK1  1240 1410 
 TP 948  07APR 6 LISGVA HK1  1500 1825   

Prix du billet  (au 17.10.17)            CHF 395

mailto:hinri%40lumieresdelaudela.com?subject=



