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Yoann Demmer est conférencier, formateur et écrivain. Il est l'auteur
des livres "Oasis de Lumière" et "Alimentation solaire" (à paraître
prochainement. Il accompagne les individus et les groupes sur les sites
sacrés de France et du globe afin de se reconnecter à son Je Suis et aux
merveilleuses énergies de la Terre, du cœur et du Cosmos.

Les pyramides de Bosnie, découvertes il y a déjà près de 15 ans par Semir
Osmanagich, constituent un complexe d'au moins 5 pyramides découvertes à proximité
du village de Visoko et figurent aujourd'hui parmi les sites archéologiques les plus
exceptionnels de la planète.
Elles représentent le témoignage d'anciennes civilisations antédiluviennes remontant à
plus de 30 000 ans et qui se sont succédées dans la région au fil des périodes mais qui
ont aussi laissé des traces dans le monde entier à travers les autres sites sacrés et
pyramides réparties sur Terre. La découverte de ces pyramides en Europe complète les
lignes de l'histoire connue de l'Humanité.
Les scientifiques et archéologues inspirés ainsi que les médiums s'accordent pour dire
que les pyramides de Bosnie émettent des vibrations dynamisantes et régénérantes sur
divers plans (eau et air ionisés, fréquences subtiles, multi dimensionnalité) dont les
effets sont particulièrement bénéfiques pour le corps humain et l'éveil de la conscience.
De même, le positionnement et l'orientation des pyramides de Bosnie comme celles
d'Egypte est très précis et démontre des facultés de mise en œuvre et de construction
remarquables. Les pyramides sont en effet alignées avec les points cardinaux et la
pyramide du soleil a une orientation ultra précise vers le Nord stellaire. Elles ont bien
sûr également une corrélation avec d'autres sites sacrés de la Terre à travers les
réseaux sacrés.
Toutes ces caractéristiques et bien d'autres encore que vous découvriez font de ce
séjour un voyage extraordinaire et particulièrement palpitant et excitant qui réveillera
certainement de nombreuses mémoires et vous reconnectera à de multiples parts
multidimensionnelles de votre Être.

"Un voyage merveilleux à la découverte d'un site magique pour renouer avec la
Magie de notre Âme !"
Yoann Demmer

VOTRE PLAN DE VOL
Aller
PARIS – SARAJEVO

Retour
SARAJEVO – PARIS

VOTRE PROGRAMME
JOUR 1 – 08/09/20 - PARIS ARRIVEE A SARAJEVO – VISOKO
Rendez-vous à l’aéroport de Paris avec notre assistance aéroport
Et envol pour Sarajevo
A votre arrivée accueil à l’aéroport par notre guide et traducteur officiel francophone,
qui nous accompagnera tout au long du séjour.
Récupération des voitures et route pour VISOKO
Diner à l’hôtel
Soirée libre.
Nuit à l’hôtel
JOUR 2 – 09/09/20 - VISOKO, DECOUVERTE DU SITE DES PYRAMIDES DU SOLEIL :
Petit déjeuner à l’hôtel
Découverte du site des Pyramides depuis le belvédère, puis visite de la partie nord,
avant de se diriger vers le site de Ravne pour un déjeuner à votre charge.
La pyramide du soleil (220 m) à est à ce titre plus haute que la pyramide de Chéops
(147m). Si la structure hors-sol est impressionnante, le sous-sol est tout aussi riche de
structures physiques encore mystérieuses. Reliés à partir de leurs sommets, la
pyramide du soleil, de la lune et du dragon forment un triangle équilatéral.
Nuit à Visoko.
Diner à l’hôtel
Soirée libre. Nuit sur place.

JOUR 3 – 10/09/20 – VISOKO, TUMULUS DE VRATNICA & LABYRINTHE RAVNE
Petit déjeuner à l’hôtel puis, route pour le Tumulus de Vratnica, situé à 5 kms du site
de la vallée des Pyramides. Le tumulus de Vratnica qui signifie "porte" est situé à
quelques kilomètres seulement des pyramides principales. Il s'agit d'un tumulus
artificiel d'une hauteur d'environ 32 m au-dessus du niveau de la route constitué en
partie de gros blocs de plusieurs tonnes formant des terrasses concentriques en
direction du sommet. D'après des analyses géo-radars et sondages géologiques, il
semble abriter des tunnels et espaces souterrains encore à découvrir !
Déjeuner à votre charge. Avant de découvrir une autre partie du Labyrinthe Ravne.
En fin de journée, retour à l’hôtel à Visoko.
Diner à l’hôtel
Soirée libre. Nuit sur place.
JOUR 4 – 11/09/20 - VISOKO, PYRAMIDE DE LA LUNE &
TUNNEL RAVNE
Petit déjeuner à l’hôtel puis, vers 9h00, route pour la
Pyramide de la Lune. Découverte site.
Piquenique à votre charge sur une colline, puis redescente
vers Ravne, pour une nouvelle exploration de ces incroyables
chambres et tunnels.
Plusieurs kilomètres voire dizaines de kilomètres de tunnels
prennent place dans la Vallée des Pyramides. Comme le
nombre de tunnels est important nous visiterons certainement à plusieurs les tunnels
et les espaces clefs (chambre des guérisons, bloc de méditation, ....). De multiples
personnes qui ont passé du temps dans les tunnels des pyramides ou bu l'eau qui s'y
trouve ont vécu des guérisons puissantes et surprenantes. Les photographies de l'aura
effectuées avant et après la visite des tunnels montrent clairement le renforcement de
l'aura des visiteurs. Le site est un haut lieu de régénération cellulaire.
Retour à l’hôtel en fin de journée.
Diner à l’hôtel
Soirée libre. Nuit sur place.

JOUR 5 – 12/09/20- VISOKO, PYRAMIDE DU SOLEIL
Petit déjeuner à l’hôtel puis. Rendez-vous avec un guide officiel afin de gravir la
Pyramide du Soleil. Déjeuner à votre charge
Départ pour la visite du parc des boules de pierre géantes
En fin de journée, retour à l’hôtel.
Diner à l’hôtel
Soirée libre. Nuit sur place.

JOUR 6- 13/09/20- JOURNEE D’EXCURSION A DAORSON, STOLAC ET AUX CHUTES
DE KRAVICA :
Petit déjeuner à l’hôtel puis, vers 7h30, départ pour une journée complète
d’excursion à la découverte de la ville mégalithique de Daorson, des blocs de pierre de
Stolac et des magnifiques chutes d’eau de Kravica
Déjeuner à votre charge soit au bord des chutes, soit dans un restaurant local de
Stolac, selon l’heure. Une demi-journée de relaxation pour se régénérer en pleine
nature au cœur d'un site exceptionnel. Les cascades sont des générateurs naturels
d'ions négatifs qui sont très bénéfiques pour le corps humain. Enseignements actuels
sur l'eau (ions négatifs, propriétés des eaux miraculeuses, fonte des glaces et guérison
de la Terre)
Départ en fin d’après-midi pour un retour à SARAJEVO en soirée.
Diner à l’hôtel
Soirée libre. Nuit sur place.

JOUR 7- 14/09/20- Visites complémentaires sur le site des pyramides
Après le petit déjeuner, vers 9h00, nous compléterons les visites précédentes par une
exploration plus approfondie du site des pyramides avec la visite de la Green Crystal
Pyramide et du Parc archéologique et touristique Ravne 2. Visite éventuelle de la
chambre d'orgone et des tunnels encore inexplorés auparavant.
Diner à l’hôtel
Soirée libre. Nuit sur place.
JOUR 8 – 15/09/20 - DEPART DE SARAJEVO – PARIS
Petit déjeuner et route pour rejoindre l’aéroport – restitution des véhicules de
location et envol pour rejoindre PARIS
Récupération des bagages et fin de nos services
Programme avec Yoann
Connexion avec les gardiens des lieux
Purification des mémoires des lieux
Développement des facultés extrasensorielles et pratique du clair-ressenti
Régénération physique et subtile
Enseignements actuels sur les leçons de la chute des anciennes civilisations
Méditation et connexions sur les sites sacrés
Enseignements sur le Nouveau Monde
Enseignements sur la santé et la régénération cellulaire
Nourriture végétarienne
Pratiques d'harmonisation physique et énergétique (respiration, yoga, ....)

HEBERGEMENTS

VISOKO
HOTEL PIRAMIDA SUNCA 3* nl ou similaire
Doté d'un restaurant, l'Hôtel Piramida Sunca est situé à 22 km de l'aéroport
international de Sarajevo. Il propose une connexion Wi-Fi gratuite et une réception
ouverte 24h/24.
Accessibles par ascenseur, toutes les chambres de l'Hôtel Piramida Sunca sont équipées
de la climatisation et d'une télévision par câble. Leur salle de bains privative est
pourvue d’une douche.
L'Hôtel Piramida Sunca sert tous les jours un petit-déjeuner. Il possède également un
bar.
Vous profiterez d'une buanderie et de places de stationnement gratuites sur place. Le
centre de Sarajevo est accessible à 29 km

OFFRE PRE CONTRACTUELLE
Bosnie avec Yoann Demmer
8 JOURS / 7 NUITS
Minimum 10 - Maximum 15 personnes

CHAMBRE TWIN

Du 08 au 15 Septembre
2020

BASE 15 PERSONNES

1 559 €

DE 13 A 14 PERSONNES

1 599 €

DE 10 A 12 PERSONNES

1 699 €

Ce prix comprend :
• Les vols directs PARIS/ SARAJEVO / PARIS VIA VIENNE sur la compagnie AUSTRIAN AIRLINES
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
• 1 bagage en soute / personne : 23 kg maximum
• Hébergement en chambre twin et petit-déjeuner pour 7 nuits en hôtel 3*** en Visoko
• 2x rentacar 8 + 1 places pour 8 jours
• Les diners à l’hôtel ou dans un restaurant local
• Guide pendant 8 jours
• Entrées en : Visoko, Stolac et Kravice
• Taxe de séjour
• Les enseignements de Yoann Demmer
• Le carnet de voyage par email
• L’assurance rapatriement, bagages et annulation
Ce prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles et pourboires sur place
• Les boissons pendant les repas
• Les déjeuners
• Les visites autres que mentionnées
• Toutes autres prestations non mentionnées ci-dessus
CES PRIX SONT DONNES A TITRE INDICATIF LE 28/10/19. ILS SONT SUSCEPTIBLES DE MODIFICATION JUSQU’AU MOMENT DE LA
RESERVATION. Le devis sera actualisé au moment de la réservation tenant compte de la conjoncture économique actuelle. Ce programme de
manière générale n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite
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