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DÉVELOPPEZ VOS PERCEPTIONS EXTRA SENSORIELLES

MÉMOIRE DES LIEUX

INTUITION

6ème SENS



AU TRAVERS D’ ATELIERS D’ÉVEIL 

ET D’EXPÉRIENCES EN GROUPE SUR SITES



C’est à LOUXOR dans la vallée du Nil, que vous séjournerez au cœur d’une Égypte chargée 
d’histoires et de mystères. 

En partant à la découverte  de cette terre sacrée, vous marcherez sur la voie des anciens et porterez, à 
travers les lieux et le temps, un autre regard sur vous-même, la vie, le passage vers 

l’au-delà et la survivance éternelle.





L’IBEROTEL EST UN HOTEL 4* * * * AVEC PISCINE 
PLACÉ SUR LA RIVE DROITE DU NIL

IL EST IDÉALEMENT PLACÉ À 1 KM DU CENTRE DE LOUXOR ET  A 11 KM DE L’AÉROPORT

VOUS Y SEREZ LOGÉ EN PENSION COMPLÈTE

PETIT DÉJEUNER, DÉJEUNER ET DÎNER Y SONT SERVIES SOUS FORME DE BUFFET 

INTERNET - CHAISES LONGUES ET PARASOLS SERONT A VOTRE DISPOSITION GRATUITEMENT

CHAMBRE AVEC - MOQUETE – CLIMATISATION – TELEPHONE – TV – COFFRE FORT

SERVICES EN CHAMBRE SUR DEMANDE











Temple de la Reine Hatchepsout



Musée de Louxor

Thèbes  et sa vallée des rois – visite des tombes de Ramsès IV et Ramsès VI 
( Possibilité de visiter la tombe Toutankhamon* )

Sites religieux des Temples de Karnak et de Louxor

Spectacle son et lumière du temple de Karnak

Temple funéraire de Ramsès II, ainsi que les temples d’Abydos (temple sacré d’osiris) et temple de 
Dendera, Expériences de clairvoyance sur site.

Navigation en felouque privée. Vous  profiterez de la magie du coucher de soleil sur le Nil

Souks de Louxor

Sans oublier l’opportunité de vivre la splendeur du lever de soleil sur le Nil en montgolfière*
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* en option voir programme détaillé
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Si vers l’âge de 20 ans, j’ai découvert que je possédais des capacités psychiques qui me 
permettaient de « voir » des choses que les autres ne voyaient pas, j’ai accepté ces facultés comme 
un vrai cadeau. Après 35 ans d’exercice quotidien de clairvoyance, je suis intimement convaincue 
qu’il est grand temps d’aborder ces perceptions « hors normes » comme sujet de recherche à part 
entière. 

C’est la raison pour laquelle, je m’implique aujourd’hui à partager et transmettre mon expérience.
Outre mes consultations individuelles, j’anime des formations de développement intuitif, d’éveil du 
sixième sens et d’apprentissage au tarot. Les résultats surprenants obtenus à chaque session, m’ont 
permis de mieux comprendre les différents aspects de la clairvoyance, de la télépathie, de la vision 
à distance. Autant de capacités qui permettent d’obtenir des informations de manière non 
raisonnée. J’ai réalisé à ces occasions que chaque individu possédait des facultés à l’état latent. 

En éternelle passionnée et curieuse de vivre de nouvelles expériences, j’ai écouté la vie, elle m’a 
conduit à accompagner mes stagiaires sur le terrain pour des voyages initiatiques. 
Des cités Mayas, à la ferveur de l’Inde, ou à la grandeur de l’Égypte sacrée ! Devant l’immensité de 
l’Himalaya ou à l’écoute des moines Bouddhistes au Népal. .. Ce sont chaque fois de véritables 
aventures humaines, intuitives et spirituelles, dont on revient différent.. bouleversé par des 
découvertes vécues « dans ses tripes ».

Fascinée, envoutée par l’Égypte, terre de mon cœur depuis plus de 20 ans, je vous invite à me 
suivre là où je suis à ma place, là où tout est juste pour moi…



Professeur en égyptologie et auteur.

Emprunt d’une profonde culture francophone, il accompagne Esméralda Bernard depuis ses 
premiers voyages en Égypte en 2012.
Très respecté du public et des autres guides pour sa verve et ses connaissances, il garde sa bonne 
humeur en toutes circonstances et manie l’humour avec délectation. 

Il est entre autre l’auteur du livre « l’Égypte au fil du temps ».


