Perché sur les hauteurs (480 mètres) entre Trois-Ponts, Stavelot et Vielsalm, le paisible village
de Wanne abrite cette ancienne Ferme Château du 18èmesiècle. Le Gîte est doté de 20
chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires intégrés, d’un restaurant et de salles polyvalentes de
différentes capacités. Son infrastructure moderne qui a su conserver une beauté rustique
séculaire est tout particulièrement adaptée pour l’accuei de groupe. Le Gîte est sensible à son
intégration dans le paysage local
Perched on the hills (480 meters) from Trois-Ponts, Stavelot and Vielsalm, the quiet village of
Wanne houses this old farmhouse Castle of the18th century. The house 20 rooms with 2 to 6
beds with integrated wc/shower, a restaurant function rooms of various capacities. Its
.
modern infrastructure which has preserved a centuries-old rustic beauty is particularly suitable
for group accuei. The house is sensitive to its integration into the local landscape

La Voie Soufie de l’Amour
The Sufi Path of Love

Retraite avec Sheikh Hassan
Retreat with Sheikh Hassan
Du Jeudi 27 au Dimanche 30 Juillet 2017
From Thursday 27 th till Sunday 30th July 2017

Château de Wanne
Wanne
Retraite pour +/- 50 pers./ Retreat for +/- 50 pers Retraite du 27 au 30 Juillet en
Pension Complete /Retreat from 27th till 30 of July all include in Full Pension in –

double/ or more beds(avec coin-toilette - Sanitaires spacieux et douches â chaque étage -. with
washbasin - Sanitary and spacious showers on each floor): 175,- euro pp (inclSheets/draps)
- Take your Towels/Prenez vos Serviettes
-Inscription nécessaire jusqu’au 1er Juillet/ Necessary inscription till 1th of
July: Reservation as soon as possible: yahya7337@hotmail.com Payment
avant le 1 Juillet/ Payement before 1th of July 2017 To: Jean Lequeux:
Amsterdam Holland Bank SNS - Bic : SNSBNL2A / Iban : NL33SNSB0939334178
Info: email : yahya7337@hotmail.com gsm: 00.31.6101.22.960
Nombre de chambres limité : nous vous recommandons vivement de faire cette réservation
et le payement le plus tôt possible! /Limited number rooms: we strongly recommend to make
this reservation and payement as soon as possible!

4980 Trois-Ponts
Belgique/Belgium

Sheikh Hassan est un exemple authentique de la mystique Soufie et de

sa tradition. D’une manière accessible, détendue et pleine d’humour il
nous dévoile les beautés intérieures de l’Islam. Les Soufis sont les
mystiques de l’islam. Leurs coeurs sont entrainés pendant des dizaines
d’années. Leur quête intérieure demande une purification intensive. La
pureté du Coeur est la Voie. Née dans le coeur du Maitre la musique
soufie se dirige vers le coeur des gens pour les toucher délicatement et
faire s’éveiller en eux un désir pour l’amour du divin: La Voie Soufie de
l’Amour. Selon les conditions de l'endroit, du temps et du publique de
l’instant, une atmosphère spéciale presque magique est crée car,
comme le grand Saint soufi Jalaludin Rumi dit: “ L'auditeur est
l'interprète, et l'interprète est l'auditeur »

Programme/ Program:
Jeudi 27 Julliet- Thursday 27 July 2017

arrivée/ arrival 18.00
19.00 : souper /Dinner
21.00-23.00: Prayer/ prière - Dhikr ( méditation soufie – sufi meditation )
et prière du soir/ evening prayer ( Isha)
Vendredi 28 et samedi 29/ Friday 28 and Saturday 30
03.30 -05.30: Prière de L’aube / Dawn prayer( fadjr)

09.30-10.30: Petit Déjeuner / Breakfast
11.30 - 12-45 : Enseignements /Teachings
13.00-14.30 Déjeuner et priere /Lunch and prayer
16.30- 18.30: Prayers/ prière - Enseignemts/ Teachings
19.00 : souper / Dinner
21.00 -23.00 : Prayer/ prière - Dhikr ( meditation soufie) et prière du
soir/ evening prayer ( Isha)
Sheikh Hassan is an authentic example of the Sufi mystic and its tradition.

Dimanche 30/ Sunday 30

In an accessible and relaxed way, full with humour he reveals us the
internal beauties of Islam. Sufis are the mystics of Islam. Their internal
search requires an intensive purification. Born in the heart of the Master
the sufi music moves towards the heart of people to touch them delicately
and wake up in them a desire for the love of the Divine:... The Sufi Path of
the Love. According to the conditions of place, time and the public of the
moment, a special atmosphere almost magic is created because, like the
great Sufi Saint Jalaludin Rumi once said: “The listener is the performer, and

03.30 -05.30: Prière de L’aube / Dawn prayer ( fadjr)
09.30-10.30: Petit Déjeuner / Breakfast
11.30 - 12-45 : Enseignements /Teachings
13.00 : Déjeuner /Lunch
14.00- 17.00: Concert /méditation ( Dhikr), et Hadra ( Danse rythmée –
Rythmic dance) - concert ouvert au public/concert open to public :

the performer is the listener”

Public entrée/public entrance: donation
En Anglais avec traduction française/English spoken with French translation
Adab Yahu: We ask you to ask your private questions at the times indicated
during the retreat and to respect the quietude of Sheikh Hassan during the
stay

