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PROGRAMME Juillet 2023 
Vendredi 30 juin 

17h00 accueil administratif à l’Hostellerie de Rennes–les-Bains 
19h30 dîner à l’Hostellerie 
21h00 présentation du programme de la semaine  

Samedi 01 juillet 
10h00 méditation chamanique à la Fontaine des Amours 
13h00 déjeuner à l’Hostellerie  
14h30 exploration des Gorges de Galamus. 
                   Visite et méditation à l’Ermitage, empreinte spirituelle au cœur des gorges. 
19h30 dîner à l’Hostellerie 
21h00 organisation de la journée du lendemain (autour d’une tisane) 
21h15 soirée libre (bains chauds, massage, etc…)  

Dimanche 02 juillet 
10h00 Rennes-le-Château – Le secret de l’Abbé Saunière  
                   et la présence de Marie Madeleine (visite du domaine) 
13h00 déjeuner au restaurant «Le jardin de Marie » 
14h30 grotte de Marie Madeleine  
             (enseignement dans l’énergie du féminin sacrée) 
20h00 dîner sur l’herbe dans la forêt de Nébias 
22h00 NUIT CHAMANIQUE dans la forêt des fées et des petits peuples 
24h00 retour à Rennes-les-Bains  

Lundi 03 juillet 
Journée Libre Sources chaudes naturelles de Rennes-les-Bains, hammam, massages,                                         
                   piscine d’eau thermale et vous laisser guider par la synchronicité du lieu. 
                   Dîner et soirée libre  

Mardi 04 juillet 
10h00 pèlerinage au Pic de Bugarach 
13h00 déjeuner sur l’herbe 
14h30 randonnée et cérémonie au pic de Bugarach 
20h00 dîner à l’Hostellerie 
21h00 organisation de la journée du lendemain (autour d’une tisane) 
21h15 soirée libre (bains chauds, massages, etc…)  

Mercredi 05 juillet 
10h00 exploration et cérémonie au château cathare de Quéribus.  
13h00 déjeuner au restaurant d’hôtes (Le grain de sel) 
16h30 méditation chamanique à la source salée 
20h00 dîner à l’Hostellerie 
21h00 organisation de la journée du lendemain (autour d’une tisane) 
21h15 soirée libre (bains chauds, massages etc…) 

Jeudi 06 juillet 
10h00 journée entière dans le « canyon du Paradis » accompagnée au violoncelle par Laëtitia Very     
                      (professeure et concertiste au conservatoire de Paris) 
            (baignade, soleil, repos, enseignement, 4 règles de vie, voyage Chamanique, concert…) 
13h00 déjeuner sur l’herbe 
19h30 dîner à l’Hostellerie (organisation de la journée du lendemain autour d’une tisane) 
21h00 film spirituel chez Debowska Productions en présence des réalisateurs  
 

Vendredi 07 juillet 
10h00 journée d’initiation dans le Cromlech de Rennes 
13h00 déjeuner sur l’herbe 
15h00 cérémonie de guérison chamanique 
18h00 cercle de parole et remise cérémonielle des honoraires 
20h00 dîner de clôture concert méditatif privé par David Bayley                                                                        
                   (célèbre concertiste britannique depuis 40 ans ayant présenté son travail dans plus de 16 pays différents) 
 


