Destination Patmos 2019

Vivre l’émerveillement

Nos guides angéliques
Stage du 25 Juin au 2 Juillet 2019
à Patmos avec Haniel Sofia Rivière
En arrivant à Patmos pour la première fois, les visiteurs ressentent souvent un
sentiment de déjà vu, d’être arrivé ‘chez-soi’. Patmos émerveille par sa beauté
et son atmosphère calme, propice à la contemplation. Je suis arrivée à Patmos
il y a six ans et j’ai suivi l’appel de mon coeur de m’installer dans cette petite île
distante de tout où seulement 3000 habitants vivent à l’année. Patmos est
connue à travers la Grèce comme étant une ’île sainte. St Jean y aurait été exilé
et y aurait entendu la voix de Dieu dans une grotte. Il y reçut des visions
décrites dans le texte de l’Apocalypse qui
forme le dernier livre de la bible chrétienne. Depuis l’antiquité Patmos
est considérée comme un lieu sacré, puisque dédié à la déesse Artemis et
deux acropoles trônaient au sommet de ses collines: Sur l’une d’elle a été
construit le monastère de st Jean en 1088. Patmos est un endroit qui se
prête à la rencontre avec nos guides angéliques puisque la célèbre ligne
de l’archange Michel y passe, et la traverse d’Est en Ouest (voire carte).
Je partagerai avec vous mes expériences de connections angéliques et je
vous proposerai chaque jour des méditations et visualisations que nous
vivrons ensemble dans des points énergétiques bien spécifiques de l’ile.
Nous évoquerons la signification des 72 noms sacrés des anges donnés pas la tradition, et plus
particulièrement les huit noms sacrés liés à l’archange Michel, à son énergie protectrice et à sa mission. Le
petit nombre de participants (maximum 10) nous permettra de créer un espace de partage fraternel et une
certaine flexibilité dans le programme. Le but de ce
stage est de vous donner confiance d’aller a la
Prix du Stage: €920 par personne
découverte de vos guides angéliques et de vous
Sont inclus: l’hébergement en chambre
ouvrir a leur guidance.
double pour 7 nuits, tous les petit-déjeuners,
et déjeuners, le premier dîner à l’arrivée, le
dernier dîner avant le départ, les
séminaires, les visites guidées, l’entrée aux
sites, ainsi que les déplacements en voiture
de location.
Non inclus : le voyage jusqu’à Patmos,
l’assurance, 5 dîners et les boissons.
Enseignante universitaire pendant 20 ans en
Angleterre, Haniel anime depuis plusieurs années
stages et pèlerinages sur Patmos. Ses origines
familiales (française, grecque et arménienne
d’Egypte) lui ont transmis une perspective
oeucuménique et un profound respect pour la
richesse des traditions spirituelles. Elle est l’auteur
d’un livre en anglais sur la méditation christique
bientôt disponible en français.

Hébergement à Villa Knossos

Pour une fiche d’inscription, contactez
Haniel
haniel.sofia@me.com
00 30 694 5929303 (whatsApp)
www.hanielsofia.com
www.patmos-tradition-nature.net
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Programme détaillé
Lorsque nous nous connectons en conscience à nos guides angéliques, qui appartiennent aux
hierarchies de lumière, nous pouvons nous attendre à…
nous sentir rassurer que nous ne sommes pas seuls - la protection angélique est réelle;
réaliser que nous pouvons leur demander de l’aide pour dissoudre nos peurs et aller de l’avant;
entendre intuitivement notre guidance personnelle et à agir en fonction d’elle;
devenir plus conscient des petits miracles quotidiens, des parfaites ‘synchronicités’ de tous les
jours;
nous centrer sur le “ici et maintenant” - le seul espace qui permet le changement.
Le programme de la semaine
1) Présentation quotidienne sur nos guides angéliques et sur l’archange Michel
2) Visites guidées des sites religieux : grotte de l’Apocalypse, monastère médiévale de st Jean,
hermitage et couvent - et sites sacrés : temple d’Artemis, site dédié à Aphrodite - ainsi
que d’autres points énergétiques pour inspirer et soutenir nos méditations
3) Des moments libres la plupart des après-midi pour se baigner, se promener ou tout
simplement se reposer, tout ceci dans un environnement de calme et de beauté
4) Consultations individuelles optionnelles de constellation angélique avec Haniel
Les présentations quotidiennes
Les présentations quotidiennes seront d’environ 2h à 2h 1/2
Nous explorerons les neufs choeurs des anges et les huit facettes de l’énergie divine de l’archange
Michel.
Parmi les ‘outils’ que nous utiliserons :
mantra ou mots de pouvoirs issu des textes sacrés,
visualisations, affirmations, contemplation,
méditations guidées,
moudra (gestuelle sacrée des mains qui aident à se concentrer sur un état méditatif spécifique
comme la paix intérieure, par exemple)
fumigation d’encens purs à base de résine d’arbre (mastic, benjoin, storax etc)
visualisation et intégration des colours correspondantes aux choeurs angéliques
création d’un mandala de groupe à partir des quatres éléments et des “trésors” trouvés dans la
nature
et le symbolisme des archétypes du zodiaque, de l’Arbre de Vie et de la Roue de la Vie
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Témoignages de participants
“C’est une chose de posséder une connaissance détaillée et une autre de savoir la partager d’une
façon qui inspire et enthousiasme les participants. Aussi bien en tant qu’animatrice que en tant que
guide, c’est là où Haniel excelle. Sa passion pour son sujet est contagieuse et avec son style
chaleureux et clair, il devient facile d’absorber la richesse de ses connaissances et de son
expérience. Mon groupe a été enchanté par l’experience !”
Ian Graham, Angleterre - auteur et organisateur de stages.

"Haniel n’est pas seulement une expert très qualifiée, elle est bien plus que cela. Elle a su me guider
avec passion et gentillesse à travers mon voyage intérieur. Connaître mes anges m’a permis d’aller
plus en profondeur dans ma pratique spirituelle. Grâce à cette experience je me sens faire partie
d’un tout bienveillant et j’ai arrêté d’avoir peur, me sachant toujours protégée. Je recommande
cette expérience à tous.’’
Agnese, Rome

‘’J’ai eu la chance d’avoir une consultation de constellation angélique avec Haniel Sofia pour mon
plan de vie. J’ai le souvenir d’une grande pertinence, une manière unique de faire apparaître des
aspects de soi les plus parlants, comme si elle soulevait les voiles de notre réalité ordinaire pour
nous mener dans les profondeurs de la guidance mythique de notre nature spirituelle. J’exprime
toute ma gratitude à Haniel Sofia pour son talent de conteuse, pour cette rencontre d’âme si
humainement chaleureuse, si riche culturellement et spirituellement.’’
Viviane Roets, Suisse

‘ Un grand merci a Haniel pour son partage si généreux et son constant désir de nous faire
découvrir cette ile magnifique qu’elle connait si bien. J’ai particulièrement apprécié le cote pratique
de ce stage. Je vais pouvoir continuer mon chemin enrichie de cette belle experience. ‘
Anastasia, Paris
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Informations pratiques
1) L’hébergement
Villa Knossos est tenue par une charmante famille locale qui vous accueillera très chaleureusement.
L’hôtel est situé au milieu d’un jardin bien entretenu et les chambres sont calmes et spacieuses.
L’hébergement disponible est en chambre double mais vous pouvez reserver une chambre
individuelle avec un supplément de 140 euros.
2) Tenue vestimentaire à prévoir
Pour visiter les sites religieux il faudra des jupes ou robes couvrant les genoux pour les dames et
des pantalons longs pour les messieurs. Sinon, côté climat, il fera assez chauds pour se baigner, il
peut y avoir du vent et des nuits fraîches.
3) Nombre de participants très restreint
Veuillez noter que le nombre de participants est restreint à 10 personnes. Cela nous donnera une
certaine flexibilité dans le programme si nécessaire mais également des opportunités de partage en
profondeur. Il ne faut donc pas tarder à s’inscrire si ce stage résonne en vous !
4) Comment arriver à Patmos
Il n’y a pas d’aéroport à Patmos. Le moyen le plus commun pour se rendre à Patmos est donc de
prendre un vol pour Athènes puis de prendre un bateau à partir du port du Pirée.
La traversée dure environ 8h. Habituellement le mardi, le ferry part autour de 14h; vous laissant le
temps d’arriver à Athènes par avion . Il faut prévoir 1h30 de transfert entre l’aéroport et le port du
Pirée par taxi. Il y a également la possibilité de prendre un bus (X96) ou le métro.
Je peux organiser pour qu’un taxi vous attende à votre arrivée à l’aéroport et vous amène
directement à votre ferry pour Patmos. Le coût du transfert est en supplément.
La compagnie de ferry s’appèle Blue Star Ferry : www.bluestarferries.com
Si vous avez besoin d’aide pour la réservation de votre vol our de votre billet de ferry, je vous
suggère d’utiliser l’agence de voyage francophone située à Athènes : www.profilvoyages.gr
5) Pour s’inscrire, veuillez contacter Haniel Sofia Rivière
haniel.sofia@me.com / 0030 694 5929303 (avec whatsApp si nécessaire)
www.patmos-tradition-nature.net
www.hanielsofia.com

