Chers sœurs et frères de la Terre,
Dans le sud-ouest de la France, près de la Méditerranée, se situe le
Pic de Bugarach, en plein pays cathare. Cette montagne sacrée
pyrénéenne est proche de Carcassonne et de Perpignan.
On considère Bugarach comme l’équivalent européen du Mont Shasta,
en Californie.
Les différents monts sacrés, à travers la planète, sont des vortex très
puissants qui ont toujours joué un rôle spirituel. Aujourd’hui, ils
participent à l’élévation de conscience liée à l’ère du Verseau. Pour
l’Europe, Bugarach est considéré comme le centre d’une immense
roue de médecine.
En plus d’être un haut lieu spirituel, la région est d’une
époustouflante beauté et pureté. Les grands espaces à perte de vue, les arbres fruitiers en
abondances et les sources chaudes thermales en font un endroit rêvé pour se ressourcer en
nature.
Le pic de Bugarach a inspiré les grands écrivains : Jules Verne, pour ses livres prophétiques et
Victor Hugo, qui en connaissaient la valeur énergétique. Même Nostradamus, qui habitait la
région, avait prédit qu’elle deviendrait une plaque tournante importante de l’histoire spirituelle
de l’humanité.
Plus récemment, le mystique Omraam Mikhael Aivanhov, y avait un lieu de résidence
qu’il visitait fréquemment. Spielberg, le réalisateur américain, après un séjour à Bugarach,
écrivit son scénario de film « Rencontre du troisième type ».
J’aime retrouver chaque année ce haut lieu.
Les voyages des années précédentes, furent pour moi et les participants un moment
extraordinaire, riche en rencontres, libérations, joie et découvertes. Et c’est tout naturellement
que je vous propose de découvrir ou redécouvrir ce haut lieu énergétique dans une
perspective chamanique.
Ce pèlerinage permettra une médecine de notre âme et de notre cœur. Nos cérémonies pour la
paix s’ajouteront à toutes celles qui ont déjà été réalisées, et aux autres qui seront faites, sur
cet espace sacré qu’est Bugarach et ses hauts lieux d’énergie.
Au plaisir de partager avec vous cette merveilleuse expérience.
Amitiés fraternelles
Patrick Dacquay
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Ce qui vous est nécessaire
•
•
•
•
•
•
•

Petit sac à dos de marche (pour transporter le repas)
Maillot et serviette de bain
Vêtements de pluie et lampe de poche
Vêtements légers et quelques vêtements chauds
Chaussures de sports, sandales aquatiques ou chaussons type planche à voile
Bouteilles vides pour ramener les eaux guérisseuses des sources.
Une tenue blanche pour les cérémonies chamaniques

« Une expérience de convivialité, de solidarité mais aussi d’introspection et de méditation… »
Recommandations
Afin que vous puissiez vivre pleinement ce voyage chamanique en tant que moment privilégié
accordé à vous-même par vous-même, il est préférable de faire garder vos animaux de
compagnie pendant votre séjour afin que vous n’ayez aucune obligation.
Pour ceux qui ont des enfants, nous vous recommandons également de prendre un moment
pour vous concentrer uniquement sur vous-même, pendant ce voyage chamanique. Les
petits êtres humains ont toujours leur place mais, ce voyage risque d’être peu adapté à leur
besoin. Aussi, un papa ou une maman qui s’alloue un temps pour soi et sa guérison, revient
toujours avec plus de lumière à offrir à ses enfants…

« Une rencontre humaine… »
Remerciements à tous ceux qui contribuent à la réussite de ce voyage.
Ce n’est pas un voyage organisé, car seuls les professionnels du voyage ont les
compétences pour de telles activités.
Chaque participant est responsable de lui-même.
(Libre à lui de prendre les assurances nécessaires et de consulter un médecin
pour être certain de ses capacités physiques et psychiques).

Cette expérience est un partage autogéré par le groupe d’amis que nous formerons.
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