FRATERNITÉ BLANCHE UNIVERSELLE DE COLOMBIE
BULLETIN INFORMATIF
Cinquième Congrès International de Noël
du 19 décembre 2021 au 9 janvier 2022
Domaine Zafiro
centre fraternel pour la mise en application de l’enseignement du
Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov
Chers frères et sœurs, voici quelques informations importantes à tenir en
compte pour votre séjour au centre fraternel
Le coût global de votre séjour à Zafiro se décompose de la façon suivante :
• Frais de restauration (sont inclus le jeudi, jour de jeûne, et les repas
du midi et du soir, qu’ils soient pris ou non).
• Frais d’hébergement (les couvertures, les draps et/ou les oreillers
sont pour les frères et sœurs qui viennent de loin. Les serviettes de
toilette ne peuvent être fournies).
• Frais de congrès : Les tarifs sont par personne et par jour.
• Tout séjour doit faire l’objet d’une réservation. Toute réservation de
chambre, de dortoir et de tente ne sera acquise qu’après versement
de 30% d’arrhes. Cette somme ne sera pas remboursable en cas
d’annulation de moins de 8 jours avant la date du séjour

INFORMATION BANCAIRE
BANQUE BÉNÉFICIAIRE
• NOM : BANCOLOMBIA
• CODE SWIFT: COLOCOBM
BÉNÉFICIAIRE
• NOM : ASOCIACIÓN FRATERNIDAD BLANCA UNIVERSAL
• NIT : 800193370-1 (document d’identité)
• COMPTE NUMÉRO : 05280970834
Les frères et sœurs qui ont des difficultés financières sont invités à nous
contacter au courrier électronique kalagiya@hotmail.com avant le
commencement du congrès.
La vie fraternelle reposant uniquement sur le bénévolat, nous
remercions tous les frères et sœurs de participer aux diverses activités
permettant le bon déroulement du congrès.
LISTE D’OBJETS À TENIR EN COMPTE
Pantoufles (pour circuler dans les maisons fraternelles)
Chaussures de marche
Serviettes de toilette
Serviettes de table
Lunettes de Soleil
Crème protectrice solaire
Vêtements chauds pour le lever du Soleil et dans le cas de nuages
visiteurs !
• Chapeau
• Torche électrique (la nuit, il fait très noir…)
•
•
•
•
•
•
•

Une participation artistique sera bienvenue. Si vous désirez faire une
présentation artistique, nous vous prions de nous contacter au courrier de la
Fraternité : kalagiya@hotmail.com.
Voyage depuis l’aéroport international de Bogotá jusqu’au centre fraternel
de la montagne Zafiro (service porte à porte):
• Distance : 190km
• Durée : 3h30 aprox.

Ce serais idéal d’être à plusieurs pour partager les frais de transport, capacité
de la voiture 4 personnes. Hôtel à Bogotá si vous désirez voyager au centre
fraternel de la montagne le lendemain www.ibis.com/Bogota mais il est
recommandé et préférable, dans la mesure du possible, de prévoir l’arrivée à
Bogotá le plus tôt possible dans la journée, afin d’être au centre fraternel le
même jour.

VISITES TOURISTIQUES
En raison de la situation mondiale actuelle, il y aura certainement des
changements dans les différentes visites programmées. Par conséquent, les
frères et sœurs qui s’inscrivent et qui sont intéressés par le tourisme après le
congrès recevront les informations correspondantes plus tard. Les
informations à cet égard dépendent des désistions des autorités
colombiennes. Merci de votre compréhension.
Pour ceux qui sont intéressés, nous proposons des visites aux deux petits
villages proches du centre fraternel.
• Le prix pour le transport du centre fraternel Zafiro jusqu’à Villa de
Leyva est de $120.000 pesos colombiens aller-retour qu’on peut
partager entre tous. Les repas ne sont pas compris.
• Le prix pour le transport du centre fraternel jusqu’à Ráquira est de $
160.000 pesos colombiens aller-retour qu’on partager entre tous. Les
repas ne sont pas compris.
• Precio Prix d’entrée pour la réserve naturelle de flore et de faune ou
se trouve le lac d’Iguaque - Enfants: $12.500 pesos colombiens et
adultes : $52.500 pesos colombiens.

TROIS JOURS SONT PRÉVUS POUR CES VISITES APRÈS LE CONGRÈS.
ÇA SERAIT BIEN DE COMPTER AVEC QUELQUES JOURS DE PLUS
APRÈS LA FIN DU CONGRES !

Visite à Villa de Leyva
Le village de Villa de Leyva est situé dans le département de Boyacá sur la
cordillère orientale colombienne à 2.149 m. Le mois d’octobre est l’époque où il
pleut le plus, et les premiers mois de l’année sont les plus secs.

Chaque coin de Villa de Leyva enchante les visiteurs… Il suffit de marcher dans
ses rues de pierres pour trouver des églises, des couvents, des monastères et
soudain se retrouver sur une immense place où les cerfs-volants s’envolent et
les lumières de Noël s’allument et scintillent… Les visiteurs sont émerveillés
avec les façades blanches de ses maisons avec des fenêtres et des portes de
style colonial espagnol.
À Villa de Leyva il y a des boutiques qui vendent des produits très variés, depuis
des produits artisanaux jusqu’aux bijoux d’une très bonne qualité. La variété
gastronomique est d’une excellente qualité, conçue pour tous les goûts et pour
satisfaire les palais les plus exigeants.
Très près de Villa de Leyva on trouve le désert de La Candelaria et le Monastère
qui porte le même nom, et aussi le magnifique parc nommé le Sanctuaire de
flore et de faune d’Iguaque.

Visite à Ráquira
Un des endroits les plus charmants qu’on peut visiter en Colombie, c’est
Ráquira. C'est un village très coloré d'artisans situé très près de Villa de
Leyva. À la différence du style colonial espagnol qui caractérise Villa de Leyva,
ce qui se détache de ce village est la couleur de ses maisons et de ses
boutiques. Ce petit village est considéré la capitale de l'artisanat de
Colombie, du fait qu'avant la conquête espagnole déjà les gens produisaient
des récipients d'argile.

C'est intéressant de voir que même son nom en langage muisca signifie ville
des marmites. La visite à Ráquira se concentre sur la rue principale et la place
centrale. Donc on peut dédier son temps à acheter quelques produits
artisanaux et à marcher tranquillement dans ses rues... Cette promenade
prend à peu près une heure.

Ascension au lac d'Iguaque
Le sanctuaire de flore et de faune est situé dans le département de Boyacá
entre les villages de Villa de Leyva, Arcabuco, Chíquiza et Sáchica. Le parc
d'Iguaque est un petit espace d'étendue désertique et de forêt sur la cordillère
orientale colombienne. Le parc a une superficie de 6.750 ha avec des
montagnes entre 2.400 et 3.800 m d'altitude.

Dû à son emplacement, le parc est un lieu idéal pour l'âme, en devenant pour
beaucoup de personnes un endroit pour une retraite spirituelle. Dans le
sanctuaire, se trouve le lac sacré d'Iguaque où, selon la mythologie muisca, a
émergé la mère de l'humanité. Pour le peuple muisca le lac fut un symbole de la
culture de l'eau et même aujourd'hui il est dit qu'en allant à ce lac on nettoie
l'âme et purifie l'esprit. Le sanctuaire est très riche en flore et faune et on peut
trouver des animaux comme des chevaux, des écureuils, quelques sortes de
cerfs et une grande variété d'oiseaux.

CONDITIONS D’ADMISSION POUR LE CONGRÈS
• Être membre de la Fraternité Blanche universelle. *
• S’être inscrit et avoir la réservation.
• Respecter les consignes de sécurité et se conformer au règlement
intérieur de l’Association.
• Il est absolument interdit d’allumer des bougies, des feux ou toute
autre matière inflammable.
• Il est interdit de fumer et il va sans dire que l’usage et la détention de
drogues et d’alcool sont absolument proscrits
• Dans le cadre des activités de l’Association, tout enregistrement
magnétique ou photographique doit obtenir une autorisation
préalable, par respect pour la vie privée de chacun.
• Le jeûne de plus de 24 h n’est pas autorisé. En cas de non-respect de
cette disposition, l’Association ne saurait être tenue pour responsable
de ses conséquences.
• Aucun démarchage commercial n’est accepté dans l’enceinte du centre
fraternel.
• Pour tout problème de santé survenant dans le centre fraternel, il faut
s’adresser au corps médical. LES FRÈRES ET SŒURS DOIVENT AVOIR
UNE ASSURANCE MÉDICALE et une assurance responsabilité civile.
• Toute personne dont le comportement ne respecte pas le règlement en
vigueur ou dont l’attitude n’est pas conforme à l’esprit de
l’Enseignement peut être exclue du centre fraternel.
• Tout enfant doit être sous la responsabilité de ses parents ou d’un
adulte dûment autorisé.
• Un enfant mineur ne peut venir au centre fraternel que si au moins l’un
de ses parents est membre de la Fraternité.
*Dans le cas où quelqu’un n’est pas membre de l’Association, mais qui est
intéressé pour participer au congrès, nous remercions de nous contacter au
courrier : kalagiya@hotmail.com.

La responsabilité de l’Association ne saurait être engagée par
les actions individuelles des participants
Pour plus d’information vous pouvez nous contacter à notre courrier
électronique kalagiya@hotmail.com ou sur Skype : colombiacolombe sur
rendez-vous préalablement accordé ou aux téléphones portables
(+57) 311 810 25 42 - (+57) 313 412 10 80

Nous vous attendons dans la lumière et dans la joie !

