
STAGE-VOYAGE INITIATIQUE
Croatie avec les Dauphins & Visoko (Bosnie) 

avec sa Pyramide de Lumière ! 

du 14/09/2020 au 28//09/2020
   

     animé par Oriana Brigitte HEYDEL 
 Art-Yoga Pédagogue - Auteure – Coach - Guide holistique

    Artiste harmoniques « son – mandala – danse - langage » 

Programme complet et mis en ligne sur notre nouveau site  
www.lefildesoi-art-yoga.org : 

14/09/20 :  Vol Paris (CDG) – Zadar (zad) 1 escale – sans décalage 
                  horaire -  4h20 environ par Austrian Airlines (ou autre
                  compagnie ). 
                  Ce vol est à poser au plus tôt par vos soins et payé
                  avec votre CB - Nous vous accompagnons lors de cette
                  démarche. 

http://www.lefildesoi-art-yoga.org/


                  Arrivée en Croatie à Zadar - Transfert aéroport – Arrivée 
                  à Pakostane ou à Biograd na Moru, magnifique littoral de
                  la Mer Adriatique. 
                  Accueil – Découverte de l’hébergement - Balade Zen le
                  long de cette Mer et l’atmosphère lumineuses ! 

15/09/20 :  Sortie bateau en lien avec les Dauphins et visite de
                  l’île de Vrgada, baignade et snorkeling.

16/09/20 : Visite de Zadar, nommée « la Porte de la Terre ferme ! ». 

17/09/20 :  Sortie bateau vers Parc national de Kornati. 
                  baignade et snorkeling ?

18/09/20 :  Découverte du Parc national de Krka

19/09/20 :  Sortie bateau en lien avec les Dauphins, baignade à 
                  Pasman.



20/09/20 :  Découverte du Parc national de Plitvice. 

21/09/20 :  Départ vers la Vallée de Visoko en Bosnie. 
                  Location de voiture(s), route touristique de Biograd na
                  Moru à cette verdoyante & mystérieuse Vallée sacrée.  
                  4H 38 via E65.  
                  
22/09/20 :  Découverte, dans son écrin d’une profonde Nature, de 
                  sa proto-pyramide du Soleil, classée à l’UNESCO, et 
                  et de ses autres pyramides 3 faces en 
                  pleine exploration scientifique et archéologique, pilotée 
                  et approfondie par Dominique…..    
                   
23/09/20 :  Découverte de son proto-labyrinthe de Ravné, à
                  haute fréquence d’unité. 

24/09/20 :  Pause – Contemplation et du village - Méditation – 
                  Intégration de tous ces vécus à l’aide de Mandalas
                  intuitifs & guidés, du Yoga du Son, avec Oriana-Brigitte. 

25/09/20 :  Départ vers Dubrovnik par la route – 4h36 via M18 &
                  M20. 

26/09/20 :  Ballades inspirées vers ses plages, son port pittoresque
                  de la côte Dalmate et  baignades au cœur des eaux
                  cristallines. Danse biorythméeⓇ par 2, par 3, par 4… !  



                         

                         Dubrovnik  

                                                       

27/09/20 :  Matinée libre – Art Yoga & Miroir-Conscience de ce
                  Séjour… C’est JOUR :-)) 
                  En mi-journée, découverte des remparts de Dubrovnik et
                  de ses splendides points de vue, jusqu’au coucher du
                  Soleil. Écoute active en groupe du Neuf, du Nouv’Eau en 
                  Soi-SOI, avec « l’UniVers ».  

28/09/20 : PDJ – Miroir de ses rêves - Sons Harmoniques en groupe -
                 Baignade -  Déjeuner avant départ à confirmer (selon le
                 vol). 
                 Transfert  aéroport de Dubrovnik (DBV) avec Vol vers
                 Paris CDG) - 1 escale – 4h25 environ par Austrian Airlines
                 ou autre compagnie.                   


