
 



 

L'ALCHIMIE AU COEUR DE 
L'EGYPTE ANTIQUE 

Table d’Émeraude, pierre philosophale, alchimie, autant 
d’héritages d’une tradition ancestrale égyptienne qui 
consacrait une grande partie de sa sagesse à l’éveil 
énergétique, l’élévation de conscience : la divinisation de 
l'humain.  

Dans les temples et lieux sacrés, les prêtres sous la 
guidance des divinités transmettaient et encodaient dans 
les édifices cette connaissance sacrée.  

Nous allons ensemble décrypter les informations des temples pour nous élever en conscience 
et apprendre des héritages de nos ancêtres.  

Prenons le bâton du pèlerin, du khepri, remontant le long du Nil au travers des 7 grandes 
transmutations alchimiques, pour l'éveil et l'unification de nos 7 corps de conscience.  

Que propose le séjour ?  

La voie initiatique proposée ici est guidée par la connaissance des mystères du Dieu Thot 
(Hermès Trismegiste), par l’unification des plans d'Amour d’Isis, et leurs clés de résolution 
alchimique.  

 



 



 

Auteure - Conférencière – Coach international certifié – Formatrice – Consultante - 

Thérapeute holistique et énergéticienne. 

 

Sandra HUYGEN (SAR’H) est passionnée par l’Humain dans son essence, la 
santé en harmonie avec la nature, et le bien-être dans toutes ses dimensions. 
Docteur en sciences du vivant, diplômée d’un MBA, consultante et coach 
international certifié, Sandra travaille depuis plus de 20 ans avec des universités et 
entreprises de pointe dans le secteur de la Santé. 

Elle s’est spécialisée en médecine préventive et personnalisée, et en 
accompagnement des individus et des entreprises vers leur plus haut potentiel 
d’énergie et de vie (Maîtrises en gestion des énergies individuelles et collectives, et 
en gestion des potentiels). Sandra nous invite à prendre conscience de nos forces 
invisibles, intérieures et extérieures, qui nous animent, et d’en faire nos alliées en 
les rendant perceptibles et visibles. Elle se passionne tout particulièrement pour ce 
qui donne du sens à nos vies. La singularité de son chemin initiatique de vie et la 

richesse de son parcours en entreprise lui permettent d’apporter des réponses éclairées tant aux 
questions de croissances humaines, qu’à la performance dans les organisations grâce à une approche 
holistique, organique et durable. Son enseignement est un art de vivre, inspiré à la fois de la science 
moderne et des sagesses ancestrales, qui insuffle de nouvelles dynamiques au cœur de l’Humain en 
évolution, générant toute la cohérence et l’énergie nécessaire à l’équilibre dans nos projets de vie et en 
entreprise. Il ouvre une voie personnelle et trans-personnelle amenant à transiter en douceur et respect 
vers notre plus haut potentiel d’Energie et de Santé dans toutes ses dimensions. 

 

 



 

Sonothérapeute – Luminothérapeute - Artiste visuel - Éveilleur de conscience. 

 

 

Damien Lopez (DAO) est diplômé du conservatoire de musique de Toulouse, pratiquant plusieurs 
instruments, Dao utilise le son pour connecter les êtres avec leur cœur 
conscience. 

 

Par son art de création et de combinaison de sons alchimiques et d’œuvres 
visuelles fractales (Image informée d’énergie et lumière), Dao accompagne les 
Êtres vers l’éveil de leur Âme. 

D’autre part, initié dans de nombreuses traditions spirituelles, du Zen, au 
Tantra, en passant par le Taoïsme, l’ésotérisme chrétien, l’alchimie, la kabbale, 
Dao propose un chemin initiatique conscient dans toutes ses pratiques. 

 

 

Sandra et Dao, tous deux thérapeutes holistiques, mettent leur savoir-être 
au service de l’Humain depuis un an au travers de divers ateliers, conférences et soins, 

en co-création consciente et aimante. 
 

 

 



 
 

 
Programme 

 

 

 

 

 

 
Jour 1 : Le dimanche 12 avril 2020 : Bruxelles  Assouan 
 
 

Convocation à Bruxelles à 13h15. 
Décollage sur la compagnie Egyptair à 16h15 (vol MS 726). 
 
Correspondance au Caire. 
Arrivée vers 23h40 à l’aéroport d’Assouan. 
Accueil par votre guide. 
 
Puis transfert privatif vers votre hôtel 5 ***** (normes locales). 
Nuit à l’hôtel. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

Jour 2 - Introduction au sens de l’initiation : Le lundi 13 avril 2020 : Assouan 

 

 Clés et travails alchimiques dans la Conscience de la Déesse Isis (Déesse de la Magie, associée à la résurrection d’Osiris, mère 
d’Horus). 
 

 Initiation aux géométries sacrées, aux symboles alchimiques et au principe de co-activation vibratoire des lieux sacrés. Introduction à 
l’alchimie énergétique interne. Introduction aux archétypes et enseignements des divinités Thot et Isis qui seront nos guides tout au 
long de ce voyage initiatique. Introduction sur le sens de l’initiation : de l'inconscience ordinaire à l'éveil de l'Âme.  
 

 Initiation à l’énergie de VEGA (Vertu de la Compassion).  

 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Visite matinale du temple d’Isis à Philae puis remontée par le Nil, croisière en felouque. 
 
Déjeuner libre. 
 
De 16h00 à 18h00 : réunion dans une salle privative. 
 

Dîner libre et nuit à l’hôtel.  

 

 

 

 



 



 

 

 

Jour 3 – Initiation Horus : Le mardi 14 avril 2020 : Assouan - Edfou – Louxor 

 

 Clés et travails alchimiques dans la Conscience du Dieu Horus (Dieu Faucon). 

 

  Alchimie d’Horus de la Vision jusqu’au plan de pureté. Initiation aux espaces sacrés de pure silence (Méditation 
transcendentale). Conscience des courants énergétiques et corps de Lumière. Révélation de l’Etre divino-humain (Adam 
Kadmon). Activation de la glande pinéale. Lectures de l’Aura.  

 

 Initiation à l’énergie de BETELGEUSE (Expansion de Conscience)  

 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 

Départ matinal vers Edfou. (Environ 03h00 de route) 
 
Visite du temple d’Horus. 
 
Déjeuner libre. 
 
Puis route vers votre hôtel à Louxor. (Environ 02h30 de route) 
 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

 

 
 



 
 
 
 
Jour 4 - Initiation Maat : Le mercredi 15 avril 2020 : Karnak 
 

 Clés et travail alchimiques de ce jour dans la Conscience de la Déesse Maât (Déesse de l'ordre, de l'équilibre du monde, de l'équité, de 
la paix, de la vérité et de la justice). 
 

 Révélation de l’authenticité envers Soi et les autres. Clarté du verbe lumière, logos, importance du souffle dans la tradition égyptienne. 
Haute initiation d’équilibre à la pesée du cœur. Se délester du mensonge, des injustices. Elévation de la conscience. Bénédictions et 
magie activée par le Verbe-Conscience. Chants et sons sacrés. 
 
 

 Initiation à l’énergie de POLARIS (Vertus du souffle, et de la respiration) 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour la visite du temple de Karnak. 
Le site de Karnak est sans doute le plus grand complexe religieux de l'antiquité. Il était consacré à la triade thébaine avec à sa tête le dieu Amon-Rê. Le complexe était 
relié au temple de Louxor par une allée de sphinx de près de trois kilomètres de long. Site touristique, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979.  

Déjeuner libre.  

Puis transfert privatif vers votre hôtel 5 ***** (normes locales). 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

 

 

 

 

 
 



 
 
Jour 5 - Initiation Amon-Re : Le jeudi 16 avril 2020 : Louxor 
 

 Clés et travail alchimiques dans la Conscience du Dieu Amon-Ré (Dieu le plus important de la mythologie égyptienne) 

 

 Le Graal de notre vie (Dharma), son sens divin, l’Unité́, la Transcendance de l’Être « Le caché ou l’inconnaissable ». La Foi. Saut de 
l’Ange.  

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Déjeuner pique-nique (panier-repas inclus).  

Visite de la Vallées des Rois, Reines et des Artisans.  

La vallée des Rois est une région d'Égypte située sur la rive occidentale du Nil à hauteur de Thèbes (aujourd'hui Louxor). La vallée est formée d'une faille 
dans la chaîne Libyque qui débouche sur la vallée du Nil. Son nom arabe (وادي بیبان الملوك / wādī bībān al-mulūk) signifie « vallée des deux portes des rois », en référence 
aux portes qui fermaient jadis les tombeaux. La vallée des Rois est connue pour abriter les hypogées de nombreux pharaons du Nouvel Empire, mais elle abrite 
également les tombeaux de certaines épouses et enfants de pharaons, ainsi que celles de nobles dont les pharaons ont voulu récompenser la valeur. C'est à partir de la 
période du règne de Ramsès Ier que la vallée des Reines est usitée, même si quelques épouses seront encore inhumées avec leurs maris par la suite. La plus ancienne 
tombe connue sur le site est celle de Thoutmôsis Ier et, à partir de Thoutmôsis III, à l'exception d'Akhenaton, tous les pharaons des XVIIIe, XIXe et XXe dynasties y seront 
inhumés (approximativement de -1539 à -1075). La dernière tombe connue d'un pharaon est celle de Ramsès XI (tombe KV4). Quant à la dernière tombe découverte, 
c'est 
la KV64, la tombe d'une chanteuse d'Amon du temple de Karnak ayant vécu durant la XXIIe dynastie.  

 
Visite du temple de Louxor le soir et spectacle son et lumière (en français) dans le temple d’Amon- Ré. 

 

Dîner libre et nuit à l’hôtel.  

 
 
 



 



 
Jour 6 - Initiation Sekhmet - Osiris : Le vendredi 17 avril 2020 : Abydos 
 

 Clés et travail alchimiques du jour dans la Conscience de la Déesse Sekhmet (La Puissante, déesse à tête de Lionne): Travail sur nos 
croyances limitantes.  

 

 Sensualité́, danse et éveil des 5 sens, saveur, goût, délice du réel, du corps. Amour de la vie, transmutation alchimique des émotions, 
joie, quintessence de l’Être. 
Après avoir préparé́ la matière du corps, Sekhmet nous guidera vers la lumière de nos profondeurs, à la rencontre de la force ignée 
(feu) au plus profond du sacrum, La Kundalini.  

 Initiation à l’énergie de VENUS (Alliance Féminin et masculin sacrés et Beauté́).  

 

 Clés et travails alchimiques du jour dans la conscience du Dieu Osiris (Dieu de l’agriculture, des religions, juge des Âmes, époux de la 
Déesse Isis). 
 

 Conscience du corps physique. Travail énergétique sur nos racines, nos lignées et loyautés familiales, notre karma personnel et trans-
personnel. Illumination de la matière, source de Jouvence et Jeunesse éternelle: Panacée Universelle. Rencontre et alchimie de nos 
forces souterraines, de la profondeur de notre corps cellulaire et moléculaire. Révélation et nécessité de la structure stable et de 
l’ancrage pour s’élever. Premières purifications. Légende Osirienne, reconstitution du corps physique par la magie unificatrice d’Isis, 
premier pas dans l’incarnation consciente de l’Âme. 
 

 Initiation à l’énergie de RIGEL (Intégration de l’Esprit dans la Matière) 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Puis direction Abydos pour découvrir la ville d’Osiris. Visite du temple d’Abydos construit par Séthi 1er, avec ses sept 
chapelles.  

Retour à Louxor. Spectacle de danse locale avec location de tambour. 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

 



 
 
Jour 7 - Initiation Hathor - Le samedi 18 avril 2020 : Louxor - Dendérah - Louxor  Le Caire 
 

 Clés et travail alchimiques de ce jour dans la Conscience de la déesse Hathor (Déesse de l’Amour). 
 

 Initiation au Cœur Sacré, au Sceau de Salomon. Union du masculin (Yang) et du féminin (Yin) sacrés, de la Terre et du Ciel, des 
opposés complémentaires. Ici, nous découvrons avec la mère céleste une pure compassion, un pur amour libéré des doutes et des 
peurs. Harmonisation des polarités. Cercle, ronde, Humanité Une. 
 
 

 Initiation aux PLEIADES (Éveil de l’Amour inconditionnel en Soi) 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Visite du temple de Dendérah dédié́ à la déesse Hathor. 
Au nord de Louxor se dresse, sur la rive gauche du Nil, à la lisière du désert, un grand temple ptolémaïque dédié́ à Hathor qui était à la fois déesse de l’amour, de la joie, 
du rire, de la musique, de la beauté́, de la maternité́... 
 

Déjeuner. (Lunch-box)  

Transfert privatisé vers l’aéroport de Louxor. 
 
Décollage sur la compagnie Egyptair à 14h05 (vol MS 069). 
 
Arrivée vers 15h15 à l’aéroport du Caire. 
 
Puis transfert privatif vers votre hôtel 5 *****(normes locales). 

Dîner libre et nuit à l’hôtel.  

 
 



 



 
 
 

 
 
Jour 8 : Le dimanche 19 avril 2020 : Le Caire 
 

 Clés et travail alchimiques d’exception de ce jour dans des hauts lieux initiatiques et entièrement privatisés pour notre groupe de 
Khépris. 
 

 Initiation à l’énergie d’ORION (Harmonie des plans de Conscience ; au Sphinx) 
 
 

 Initiation à l’énergie de SIRIUS (Conscience Christique ; Pyramide Guizèh – Kheops) 

Petit-déjeuner. 
 
Visite des Pyramides du plateau de Gizeh. 
 
Déjeuner devant le Sphinx. 
 
Visite autour du Sphinx et accès privatif à la Pyramide de Khéops. 
La pyramide de Khéops ou grande pyramide de Gizeh est un monument construit par les Égyptiens de l'Antiquité, formant une pyramide à base carrée. Tombeau présumé 
du pharaon Khéops, elle fut édifiée il y a plus de 4 500 ans, sous 
la IVe dynastie1, au centre du complexe funéraire de Khéops se situant à Gizehen Égypte. Elle est la plus grande 
des pyramides de Gizeh.  
 
Réunion dans une salle privative pour la clôture du séjour. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
Jour 9 : Le lundi 20 avril 2020 : Le Caire  Bruxelles 
 
  

Petit-déjeuner.  
 
Transfert privatisé vers l’aéroport du Caire. 
 
Convocation au Caire à 07h05. 
Décollage sur la compagnie Egyptair à 10h05 (vol MS 725). 
 
Arrivée vers 14h45 à l’aéroport de Bruxelles. 
 
Fin des prestations. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 



 
Voyage Initiatique en EGYPTE 

« ALCHIMIE AU COEUR DE L'EGYPTE ANTIQUE »  
Avec Sandra HUYGEN et Damien LOPEZ 

 
Du 12 au 20 avril 2020 

9 jours / 8 nuits 
 
 
 

Minimum 15 personnes : 2 835 euros TTC par personne avec les vols 
            (2 250 euros sans les vols) 

                                           
Ce prix comprend :  
 
 

• Le vol international aller-retour Bruxelles/Le Caire/Bruxelles en classe économique sur la compagnie régulière 
Egyptair (ou similaire, à ce jour 585.00€ susceptible de modification selon le jour de réservation) ;  

• Le vol intérieur Le Caire/Assouan et Louxor/Le Caire en classe économique sur la compagnie régulière Egyptair ;  
• Les taxes aériennes internationales et nationales (à ce jour : 330.00 € sujets à hausse jusqu’au départ) ;  
• Les transferts et le transport terrestre en autocar privatisé ;  
• L’hébergement de 2 nuits à Assouan en chambre double ou twin en hôtels 5 ***** (normes locales) avec petits 

déjeuners ;  
• L’hébergement de 4 nuits à Louxor en chambre double ou twin en hôtels 5***** (normes locales) avec petits 

déjeuners ;  
• L’hébergement de 2 nuits au Caire en chambre double ou twin en hôtels 5***** (normes locales) avec petits 

déjeuners ;  
• Les repas hors boissons comme mentionnés au programme ; 
• Les excursions comme mentionnées au programme ;  
• La privatisation du site pour 01h30 (Khéops) ; 
• Les salles de réunion comme mentionnées au programme ; 
• L’accompagnement de Sandra HUYGEN et Damien LOPEZ ;  
• L’assistance/rapatriement et responsabilité civile (AXA Assistance). 

 



 
 
 

 
 
Ce prix ne comprend pas :  
 
 
 

• Les services non mentionnés au programme ;  
• Le supplément chambre individuelle selon disponibilités (plus 330.00 € par personne) ; 
• Le supplément si groupe inférieur à 15 participants ; 
• Les hausses de taxes aériennes, de surcharge carburant et d’assurance éventuelles jusqu’au départ ; 
• Les boissons, repas non mentionnés au programme, pourboires (environ 50 euros) et autres dépenses  

personnelles ;  
• Les taxes d’entrée et de sortie éventuelles : rien à ce jour mais possibilité d’être réclamées par les autorités à tout 

moment  
• Le visa à régler sur place à votre arrivée à l’aéroport : environ 25.00€ à ce jour ;   
• L’assurance Axa Assistance complémentaire : 75.00 € TTC par personne, ou multirisques à 90.00€ TTC par 

personne. 
 
 
 

 
 

Programme effectué le 14 février 2020, sous réserve de disponibilités et de modifications de tarifs  
de la part des prestataires au moment de la réservation. 

 

 



 


