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VOYAGE

Le Caire
SOUFI
Depuis le 13e siècle, l’Egypte, et en particulier Le Caire, sont
l’un des foyers majeurs du soufisme. Des grandes voies
initiatiques (tarîqa) y ont vu le jour, et toute la typologie de
la sainteté islamique s’y déploie magistralement.
Nous vous convions à visiter les sanctuaires des saints, mais
aussi de membres de la famille du Prophète, dans un décor
essentiellement mamelouk. Tangible présence ! Ils sont très
‘‘vivants’’ !
Chaque visite fera l’objet d’un enseignement circonstancié.
Nous participerons également à des séances de dhikr. Le fils
de René Guénon nous accueillera chez son père, et nous ne
délaisserons pas les très anciennes église et synagogue de
Fustat.
La vie spirituelle du Caire n’a pas été affectée par les mutations pourtant profondes du pays.

Le voyage sera animé par deux fins connaisseurs de ces lieux :
Éric Geoffroy
Islamologue à l’Université de Strasbourg, il enseigne également dans des
institutions telles que l’Université Catholique de Louvain.
Il est le président de la fondation Conscience Soufie.
Spécialiste du Soufisme et de la sainteté en islam, il travaille aussi sur les enjeux
de la spiritualité dans le monde contemporain.
Membre de plusieurs groupes de recherches internationaux, il intervient comme
conseiller scientifique et éditorial sur l’islam. Il est chroniqueur dans la revue
Ultreïa, et écrit régulièrement dans Le Monde des Religions. En tant que
conférencier, il intervient à l’échelle internationale.
www.eric-geoffroy.net
https://www.facebook.com/ericgeoffroysoufisme
https://twitter.com/egeoffroy7
http://conscience-soufie.com/

Slimane Rezki
Diplômé en Sciences religieuses de l’École Pratique des Hautes Études de Paris,
il est auteur, traducteur et conférencier. Spécialiste du soufisme et particulièrement de l’œuvre de René Guénon, il coordonne la branche française de la Fondation René Guénon située au Caire, en Égypte.
Il est vice-président de la Fondation Conscience Soufie.
Engagé dans le discours interreligieux, il est membre des groupes Ensemble avec
Marie et Le GAIC (Groupe d’Amitié Islamo-Chrétien)
Auteur de plusieurs ouvrages sur le soufisme et René Guénon.
Facebook: slimane rezki
Youtube: sawt24
twitter:@Sawt24tv
http://conscience-soufie.com/

PROGRAMME
Jour 1 . samedi 28 octobre
Arrivée à l’aéroport (minibus à notre disposition, et taxis). Installation en chambre.
Dîner dans le centre du Caire, et présentation du voyage.

Jour 2 . dimanche 29 octobre
Vieux Caire fatimide : mosquée de sidna al-Hussein, mosquée al-Azhar, souk Khan al-Khalili, Bâb al-Futûh,
al-Qalawun (très belle mosquée mamelouke).
Soirée : dhikr à la zawiya Belkaidiyah.

Jour 3 : lundi 30 octobre
Cité des morts : Ibn ‘Atâ’ Allah (3e maître de la voie Shâdhiliyya), ‘Abd Allah ibn Abî Jumra, lieu de retraite de
sayyida Nafîsa (sainte, descendante du Prophète), sanctuaire des cheikhs Wafâ (branche shâdhiliyya très
particulière). Mosquée de sayyida Nafîsa.

Jour 4 : mardi 31 octobre
Matin : Pyramides de Gizeh. Après-midi libre.
Soirée : restaurant de poisson sur le Nil.

Jour 5 : mercredi 01 novembre
Fustat : Première mosquée du Caire (masjid
Amr Ibn al-‘As), église de la Sainte Famille,
synagogue ben Ezra (lieu où Moïse fut
recueilli par la famille pharaonique).
Soirée : dhikr avec le cheikh Mehanna.

Jour 6 : jeudi 02 novembre
Citadelle et mosquée Sultan Hasan. Mosquée Ibn
Tûlûn.
Cité des morts : maqâm de René Guénon, la
khanqah de Barquq, Ibn al-Fârid (le « sultan des
amoureux »), imam Shâfi’î, Dhu Nûn al-Misrî,
Muhammad Ibn al-Hanafiyya (fils de l’imam ‘Alî).

Jour 7 : vendredi 03 novembre
Matin : Visite de la maison de René Guénon.
[Prière du vendredi]
Après-midi : souk al Ghumarî et Bâb Zuweila.

Jour 8 : samedi 04 novembre
Retour.

TARIF
tarif : 850 € si chambre double / 1000 € si chambre individuelle
Il est possible de régler en plusieurs fois :
- un premier versement de 400 € au moment de l’inscription ;
- un deuxième règlement de 400 € avant fin août ;
- solde du règlement avant le 15 octobre.
En cas d’annulation jusqu’à un mois avant le départ, le remboursement est total. 50% du
montant versé si annulation 15 jours avant le départ.

CE TARIF COMPREND
- Prise en charge du J1 (aéroport du Caire) au J8 (aéroport du Caire).
- Transferts et déplacements : minibus
- Pension complète : du J1 au repas du soir au J8 après le petit déjeuner.
- Repas cuisinés et copieux. Eau minérale durant tout le séjour et le circuit
- Hébergement au Caire centre,
- Chauffeurs durant les trajets minibus.

Ce tarif ne comprend pas
- Billets d’avion
- Entrée des sites
- Pourboires
- Les frais de visa : environ 25 €
- Les droits de photos et films : rares
- Les assurances annulation et assistance
- Les dépenses personnelles
- Les suppléments pour chambre individuelle

Moyens de paiement
Virement bancaire : à la BCGE (Banque Cantonale de Genève)
IBAN : CH78 0078 8000 0505 2371 3
BIC/SWIFT : BCGECHGGXXX
Tous frais de virement à votre charge (départ et arrivée).
Dès réception de votre réservation, nous vous enverrons par mail un reçu de votre réservation.

inscription

INFORMATION ET INSCRIPTION
verena.witschi@conscience-soufie.com

FONDATION CONSCIENCE SOUFIE
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Pour s’inscrire, téléchargez la fiche d’inscription sur
http://conscience-soufie.com/activites

