
 
Voyage du 14 au 23 novembre 2020 

Retour aux sources en terre d’ÉGYPTE 

 

Bonjour à tous, 

 

Comme prévu vous trouverez ci-joint la proposition du voyage en Égypte. 

Ce voyage est un retour aux sources, il est basé sur une reconnection à soi. 

Il est ponctué de travaux spirituels en groupe et en individuel. 

Vous allez pouvoir vous reconnecter à certains lieux dans la matière. 

Un travail sur les 7 chakras sera fait, notre guide agira aussi pour votre bien-être ; 

Et nous vous permettrons aussi de cheminer. 

 

Et « l’âme agit » sera présente, tout au long du séjour ! 

 

Nous sommes persuadées que beaucoup d’entre vous répondrons à cet appel. Nous 
privatisons un bateau pour notre groupe, seulement 14 personnes peuvent monter à bord.  

Alors si votre âme entend cet appel ne tardez-pas à revenir vers nous ! 

Au plaisir d’échanger et des retrouvailles.  

Bien à vous. 

ELIANE CELLAURO    06 61 48 12 56 

Murmure d’âme  



RETOUR AUX SOURCES EN TERRE D’ÉGYPTE 

 

 



Nous vous proposons un voyage de 10 jours, en pension complète,  
au départ du CAIRE dont le thème est « Renaissance d’âme ». 

 
Vous serez accompagnés par une enseignante spirituelle Eliane et d’un guide 
Égyptien spécialisé Yasser, sur votre propre chemin d’évolution. 
 
 

PROGRAMME 
 
Samedi 14 novembre: 

Ø Arrivée au CAIRE, 
Ø Récupération des valises et achat du visa 
Ø Trajet en bus privatisé vers l’hôtel au Caire et installation. 
Ø Nuit à l’hôtel. 

 
 

Dimanche 15 novembre: 
Ø Visite du plateau de GIZEH 
Ø Visite de la Pyramide de Khéops 
Ø Découverte du Sphinx 
Ø Visite de la Pyramide de Saqqarah 
Ø Nuit à l’hôtel. 

 
Lundi 16 novembre: 

Ø Transfert avion LOUXOR 
Ø Trajet en bus privatisé vers l’hôtel Maritim Jolie Ville Kings Island et 

installation. 
Ø Visite du temple de KARNAK dans l’après-midi. 
Ø Visite de l’herboristerie de l’alchimiste Adel où vous découvrirez les 

huiles essentielles et les plantes ancestrales de l’Égypte ancienne. 
Ø Visite nocturne du temple de LOUXOR illuminé. 
Ø Nuit à l’hôtel. 

 
 
 
 
 



Mardi 17 novembre: 
Ø Visite du temple de DENDÉRAH  
Ø Méditation dans la crypte des Initiations. 
Ø Nuit à l’hôtel Maritim Jolie Ville Kings Island. 

 
Mercredi 18 novembre: 

Ø Visite de la vallée des rois (3 tombes), colosses de MEMNON et temple 
de RAMSES III. 

Ø Visite d’une boutique traditionnelle de pierres et d’amulettes. 
Ø Trajet vers ESNA pour commencer la croisière mythique en DAHABIYA 

(bateau privatisé pour notre groupe) 
Ø Méditation accompagnée et cercle d’échanges au clair de lune. 
Ø Nuit sur le bateau. 

 
 
Jeudi 19 novembre, vendredi 20 novembre et samedi 21 novembre: 

Ø Suite de la croisière avec des visites archéologiques comme EDFOU, 
KOM OMBO 

Ø Visite du temple de PHILAE dédié à la déesse ISIS 
Ø Balade inoubliable en bateau traditionnel autour des îles et des réserves 

naturelles et visite d’un village traditionnel. 
Ø Des moments de détentes pour admirer les beaux paysages du Nil au gré 

du courant 
Ø Echanges et travaux spirituels. 

 
dimanche 22 novembre: 

Ø Visite du majestueux temple d’ABU SIMBEL. 
Ø Spectacle son et lumière des pyramides et du Sphinx. 
Ø Nuit au CAIRE. 

 
Lundi 23 novembre: 

Ø Transfert à l’aéroport pour vol de retour. 
 
 
 

LE PROGRAMME ENNONCE PEUT ETRE SUJET A DES MODIFICATIONS 
 
 



Détails et particularités du voyage 
 
Le tarif de 1780€ ne comprend pas : 

Ø les vols A/R. Compter entre 400 et 500 euros pour le vol A/R au CAIRE. 
Ø le visa (environ 25 dollars) 
Ø l’assurance voyage à prendre lors de l’achat de vos billets 
Ø les boissons 
Ø les dépenses personnelles  
Ø Les pourboires qui sont une institution et une tradition en Egypte, prévoir 

l’équivalent de 5 pour cent du voyage. 
Ø Les activités hors programme 
Ø Chambre individuelle  (….. en sus) 

 
Le TARIF inclut: 
 

Ø Les nuits d’hôtel (5*) 
Ø La chambre double  
Ø La pension complète  
Ø Les nuits sur le dahabiya en chambre double et pension complète  
Ø Le guide égyptologue francophone. 
Ø Tous les transports intérieurs. 
Ø Les vols internes le Caire Louxor et Louxor le Caire 
Ø Transfert aéroport/hôtel inclus (arrivée entre 2h et 4h du matin) 
Ø L’entrée des sites 
Ø Les autorisations 
Ø Notre accompagnement et notre transmission. 

 
Réservation et confirmation 
 
Nous disposons seulement de 14 places. 
Réservation par téléphone et envoi d’un acompte de 30 pour cent de la somme 
(535€) ou de sa totalité. 
Le règlement est à envoyer à l’ordre de : 
Eliane COQUAND 
60 allée des lilas  
83260 
LA CRAU 



Le second acompte devra être envoyé au plus tard un mois avant le départ. 
Une facture vous sera établie et envoyée par mail, dès réception de la totalité de 
votre règlement. 
En cas d’annulation 8 jours avant le départ, le remboursement sera effectué avec 
moins 50 % de la somme totale. 
 
CONTACT 
Eliane CELLAURO COQUAND 
MURMURE D’AME 
eliane.cellauro@yahoo.fr 
Tél:06 61 48 12 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les chakras et les temples… 
 
Chaque visite de temple nous permettra d’harmoniser nos différents chakras.  
 
Qu’est-ce qu’un chakra ? 
Chakra est un mot sanskrit qui veut dire "roue". Les chakras sont les points de 
jonction de canaux d'énergie. Le corps humain possède 7 chakras principaux 
répartis le long du corps, de la base de la colonne vertébrale au sommet du 
crâne. Ils représentent notre anatomie énergétique et se trouvent au carrefour de 
nos structures spirituelle, psychique, énergétique et physique. Un déséquilibre 
des chakras peut entrainer un déséquilibre physique ou mental. Un chakra sain 
est un chakra qui tourne correctement et qui a une belle couleur lumineuse. 

 
 
Chaque temple son chakra… 
Temple de KARNAC : Chakra Racine 
Temple de LOUXOR : Chakra couronne 
Temple de Ramsès III : Chakra sacré, on peut également y travailler les 7 
chakras 
Vallée des Rois : ancrage et chakra sacré 
Temple d’EDFU : 6 ème chakra, le 3 ème œil 
Temple de KOM-OMBO : Flammes jumelles et les 7 chakras 
Temple de PHILAE : chakra du cœur 
Temple d’ABU SIMBEL : flammes jumelles, chakra du plexus solaire 
Temple de DENDERAH: mémoires anciennes et chakra de la gorge 
 
 


