
 
 

Voyage « Pyramides de Bosnie » du 3 au 10 septembre 2016 
Groupe accompagné par Isabelle A.Bourgeois et Matej Hacin 

 
PROGRAMME 

 
Guide principal : Dr. Sam Osmanagich, Ph.D. 
 
Guides accompagnants : 

1. Sue Jones, archéologue, guérisseuse et énergéticienne (UK) 
2. Ammar Sahuric, Yoga Master (BZH) 

 
Samedi 3 septembre 2016 
 
- Arrivée à Sarajevo, transfert en bus de l’aéroport à l’hôtel 
- 19h00 Dîner de bienvenue avec les guides 
 
Dimanche 4 septembre 2016  
 
- 8h00-9h00 Séance de yoga : les bases du Hatha Yoga 
- 9h00-10h00 Petit déjeuner 
- 10h15 Trajet en bus jusqu’à Visoko 
- 11h00 Belvédère : excellente vue de la Pyramide du Soleil et 

explications de sa découverte. Prises de photos 
- 11h45 Visite de la partie en excavation de la Pyramide du Soleil et des 

blocs de béton les plus anciens de la planète. Explications des aspects 
scientifiques, énergétiques, spirituels et de guérison de la pyramide. 

- 14h00 Déjeuner chez une organisation locale de femmes avec de la 
cuisine « maison » bio et aussi végétarienne pour ceux qui le 
souhaitent 

- 15h30 Retour à l’hôtel 
- 16h30-19h00 Temps libre 
- 19h00-21h00 Conférence : Dr. Sam Osmanagich : « Les pyramides 

autour du monde : leur énergie et la conscience humaine » 
 
Lundi 5 septembre 2016 
 
- 8h00-9h00 Séance de yoga : les 3 techniques de respiration 
- 9h00-10h00 Petit déjeuner 
- 10h15 Trajet en bus jusqu’à Visoko 
- 11h00 Visite des tunnels préhistoriques de Ravne, méditation près du 

mégalithe « K-2 » et visite de la « chambre de guérison » 



- 13h30 Déjeuner 
- 14h30 Retour en bus à Sarajevo  
- 15h30-19h00 Temps libre 
- 19h00-21h00 Conférence : Dr. Sam Osmanagich : « Les énergies de 

guérison des pyramides, des tunnels de Ravne et le développement de 
la sensibilité extrasensorielle » 

 
Mardi 6 septembre 2016  
 
- 8h00-9h00 Séance de yoga : les asanas ou postures du yoga 
- 9h00-10h00 Petit déjeuner 
- 10h15 Trajet en bus jusqu’à Visoko 
- 11h00-12h00 Visite de la Pyramide de la Lune avec Dr. Osmanagish et 

Sue Jones 
- 12h00 Retour en bus à Sarajevo 
- 13h00 Déjeuner dans le vieux Sarajevo 
- 14h30 Retour à l’hôtel 
- 15h00-19h00 Temps libre 
- 19h00-21h00 Conférence : Sue Jones : « Les bâtisseurs des pyramides 

de Bosnie : leur raison d’être et les phénomènes énergétiques » 
 
Mercredi 7 septembre 2016 
 
- 8h00-9h00 Séance de yoga : la méditation, la concentration et l’éveil 
- 9h00-10h00 Petit déjeuner 
- 10h15 Trajet en bus jusqu’à Visoko 
- 11h00 Visite du Tumulus (colline conique artificielle) à Vratnica. 

Méditation au sommet 
- 13h00 Deuxième visite des tunnels de Ravne. Séance de méditation à 

l’intérieur 
- 14h00 Déjeuner 
- 15h00 Retour à l’hôtel 
- 16h00 Temps et soirée libres 
 
Jeudi 8 septembre 2016  
 
- 8h00-9h00 Séance de yoga : le Pranamayakosha et le corps 

énergétique 
- 9h00-10h00 Petit déjeuner 
- 10h15 Trajet jusqu’à Zavidovici 
- 12h30 Visite du parc archéologique « Bosnian Stone Balls » 
- 13h30 Déjeuner préparé par la communauté locale avec des produits 

bio et frais du jardin 
- 15h Retour à Sarajevo 
- 17h Arrivée à l’hôtel et temps libre 
 
Vendredi 9 septembre 2016  
 



- 8h00-9h00 Séance de yoga : pratique de toutes les techniques 
apprises durant la semaine 

- 9h00-10h00 Petit déjeuner 
- 10h15 Trajet en bus jusqu’à Visoko 
- 11h00-13h00 Séance de guérison dans les tunnels de Ravne 
- 13h30 Déjeuner « maison » préparé par une association locale de 

femmes 
- 15h00 Montée au sommet de la Pyramide du Soleil, exploration du 

rayon d’énergie qui en sort, méditation et envois de messages d’amour 
et de paix à la planète 

- 17h00 Retour à Sarajevo 
- 18h00 Arrivée à l’hôtel et temps libre 
 
Samedi 10 septembre 2016  
 
- Transfert de l’hôtel à l’aéroport de Sarajevo et retour à la maison 
 
 
Le voyage inclut les transferts en car de l’aéroport à l’hôtel et vice 
versa, les guides officiels, les 8 nuitées à l’hôtel 4 étoiles de 
Sarajevo (petit déjeuner compris), le dîner d’accueil, les déjeuners 
et le transport jusqu’aux sites. Ni les billets d’avion ni les boissons 
ne sont incluses.  
 
 

 


