Voyage d'initiation et de méditation
à Bali avec les guérisseurs...
Aucun prérequis - Nécessite d’être capable de marcher - Jumelage possible
Avez-vous besoin de
refaire votre énergie ?
Ressentez-vous le besoin
de vous recentrer et de
vous retrouver ?
Souhaitez-vous
rencontrer des chamanes
balinais ?
Du 10 mars au 2 avril 2017

Bien qu’il ne soit pas agent de voyage, André Moreau organise des
voyages de méditation et de ressourcement depuis 1992 en
collaboration avec l’agence de voyage CAA et une agence de voyage
locale spécialisée dans le tourisme culturel et spirituel. Ce voyage de
méditation est, avant tout, un voyage de découverte tant à l’intérieur de
soi qu’à l’extérieur. Il répond au besoin vital d’échapper au stress de la
vie et de se servir de certains lieux archéologiques hautement
énergétiques afin de vivre des moments de paix et de clarté intérieures
permettant à la fois un éveil intérieur, une expérience mystique ou tout
simplement une meilleure connaissance de soi. Vous serez
transportés dans un univers paradisiaque avec André Moreau et son
épouse, mais surtout vous serez en contact avec les individus qui vivent
une réalité culturelle et spirituelle différente de la nôtre. C'est une
occasion de s’enrichir mutuellement de nos différences, mais aussi de
voyager au fond de soi dans un esprit de plaisir et de confort !

Voyagez autrement et apprenez la méditation santé
avec André Moreau et son équipe à Bali
Un voyage avec André Moreau, c’est une expérience de voyage très différente combinant la
découverte de lieux archéologique, les rencontres de personnes qui vivent une réalité différente
de la nôtre, l’enseignement et l’initiation de nouvelles techniques par les Balinais, une thématique
animée par André Moreau et son épouse, une ouverture de conscience sur la découverte de son
SOI véritable et des moments de repos et de ressourcement.
C’est un voyage unique tel que décrit son prochain roman philoscientifique intitulé :
« Voyage au cœur de la santé »
C’est donc un voyage de ressourcement pour le corps et l’esprit afin de refaire ses forces dans des
lieux archéologiques et des temples aux énergies vibratoires très élevées. C’est un voyage vrai hors
du tourisme de masse, car André Moreau et son équipe se passionnent pour le vrai tourisme
spirituel dans le respect des cultures, ces croyances et des communautés locales.
Saviez-vous qu’il existe le « vrai Bali » et le « Faux Bali » et que 99% des voyageurs ne visitent pas
la vraie réalité des Balinais ? En plus, André Moreau et son équipe sont en contact avec des
chamanes guérisseurs et clairvoyants que l’on nomme « Balian ».

Un voyage porteur de rencontres, de découvertes et
d’épanouissement de soi !

La vraie spiritualité nécessite d’être à l’écoute de son corps, de prendre conscience de son environnement visible
et invisible et de s’inspirer des autres afin de communier en harmonie avec l’énergie universelle.

Apprenez les lois du bonheur et de la prospérité selon la spiritualité balinaise à
travers le principe du « Tri Hata Karana » !
Visitez des temples remplis d’authenticité très peu fréquentés par le tourisme

Vivez une expérience mystique de paix intérieure à travers des moments d’éveil de conscience et de
contact avec son être et visitez un véritable monastère bouddhiste.

Visitez les temples de guérison et participez aux rituels
balinais

Vivez une initiation unique
afin d’éveiller vos dons intérieurs !

Apprenez avec les chamanes balinais
l’art de la guérison

Vivez l’expérience de leurs traitements

Et que diriez-vous de rencontrer des clairvoyants en
contacts avec les puissances supérieures ?

Un voyage unique,
des expériences inoubliables !

Informations
418-623-8386

