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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 retrouver sa nature par la 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 ce haut lieu. 

Les voyages des années précédentes, furent pour moi et les participants un moment 

extraordinaire, riche en rencontres, libérations, joie et découvertes.  

Je vous propose de découvrir ou redécouvrir ce haut lieu énergétique avec une perspective 

chamanique. 

Ce pèlerinage est une médecine de l’âme et du cœur. Nos cérémonies pour la paix 

s’ajouteront à toutes celles qui ont eu lieu sur cet espace sacré qu’est le Mont Bugarach. 

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 en chamanisme 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 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 
auto-gestionnaire. 
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PROGRAMME Juillet 2021 

Vendredi 02 juillet 

17H00 A partir de 17h00, accueil administratif à l’Hostellerie de Rennes–les-Bains 

19h30 Dîner à l’Hostellerie 

21h00 présentation du programme de la semaine  

Samedi 03 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) 

21h30 Soirée libre (bains chauds, massages etc…) 

Dimanche 04 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 05 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 06 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) 

21h30 Soirée libre (bains chauds, massages etc…) 

Mercredi 07 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) 

21h30 Soirée libre (bains chauds, massages etc…) 

Jeudi 08 juillet 

10h00 Journée entière dans le « canyon du Paradis »  

                (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) 

21h30 Film spirituel chez Debowska Productions en présence des réalisateurs  

Vendredi 09 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 et fête de clôture 
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COUPON D’INSCRIPTION A RENVOYER 

 

Voyage chamanique à Bugarach 

 

NOM PRENOM  

 

 

ADRESSE  

 

 

VILLE CP PAYS 

 

TEL (1er) (2ème) (3ème) 

 

EMAIL 

 

CO-VOITURAGE  

(Cochez la case si vous avez une voiture et que vous acceptez de co-voiturer) 

 

CHEQUE D’ARRHES, de 100€ (au nom de Patrick Dacquay) 

(Non remboursable en cas d’annulation de votre part quel que soit le motif) 

 

ENVOYEZ VOTRE COUPON D’INSCRIPTION ET VOTRE CHEQUE A L’ADRESSE 

PATRICK DACQUAY 

La Cocherie 

72290 Mézières sur Ponthouin            

(vous pouvez nous joindre au 02.43.33.39.54 ou au 06.27.03.44.68) 

 

SIRET : 413 115 130 00036 N°TVA CEE : FR 70 413 115 130 Centre de gestion agréé ARAPL n°6719 
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Honoraire de Patrick Dacquay et invités surprises 

Honoraire libre (vous donnerez selon vos moyens ce que vous estimerez juste). 

Un chèque d’arrhes de 100 € à l’inscription (avance sur honoraires) 

Le solde des honoraires sera remis le vendredi 09 juillet à 18h00 pendant la cérémonie 
 

DEPENSES DE LA SEMAINE 

   Participation dans un pot commun en autogestion que vous donnez en arrivant. 

• 9 repas au restaurant (entrée, plat, dessert, eau, vin, café ou thé) 

• 4 repas sur l’herbe 

• 1 forfait de contribution aux déjeuner des invités 

• Visite (ticket d’entrée sur les sites, Rennes-le-château et Quéribus) 

Soit 210 € (payable en espèce afin de pouvoir régler les prestataires) 

 
 

HEBERGEMENT (à la charge du participant) 

CHAMBRE D’HÔTE 

Contacter Rose Sandra au 04 68 69 80 47 ou Myriam Baudin au 06.18.05.74.89 qui se 

feront un plaisir de vous proposer les multiples possibilités d’hébergement, à tous les prix 

(Chambres collectives ou individuelles).  

Possibilité de chambre 3 étoiles à l’Hostellerie de Rennes-les-Bains. 

Rose Sandra Chambres d’hôte rue des Bain forts 11190 Rennes-les-Bains.  

Myriam Baudin Gîte « Les Lyres » 19 Grande rue 11190 Rennes-les-Bains.  

Il vous est possible de devancer ou de prolonger votre séjour chez Rose ou Myriam afin 

d’allier spiritualité et vacances.  

Petit déjeuner : Rose propose un petit déjeuner alors que chez Myriam, vous organisez vous-

même votre petit-déjeuner (cuisine à disposition dans les studios). 

CAMPING 

« La Bernède » – www.camping-renneslesbains.com – Tél. 04 68 20 07 30 

HÔTEL 

« L’Hostellerie » de Rennes-les-Bains – Tél. 04 68 69 88 49 
 

TRANSPORT 

• Transport pour venir (à la charge du participant): 

Nous vous fournirons une liste des participants pour les co-voiturages 

Possibilité de venir par le train, contacter Rose pour infos au 04 68 69 80 47 

• Transport sur place :  

Nous utiliserons les véhicules des participants volontaires pour nos quelques déplacements. 

Il serait courtois de contribuer aux frais de carburant. 
 

CHEQUE D’ARRHES de 100€ 

non remboursable en cas d’annulation de votre part quel que soit le motif 


