Voyage-atelier avec Lise Bourbeau
Égypte – Croisière sur le Nil
Du 21 au 29 octobre 2018
En bateau 5***** privatisé

Nous avons réuni ce qu’il y a de mieux afin de vous offrir ce voyage unique et exceptionnel. « Écoute ton corps »
représenté par sa fondatrice Lise BOURBEAU vous accompagnera tout au long du séjour pour vous livrer de précieux
enseignements. Des entrées privatisées dans les temples sacrés de KOM OMBO et un lever de soleil à PHILAE. Soyez
les privilégiés des Pharaons et ressentez ces lieux hautement énergétiques, des méditations ou des cercles d’énergie
insufflés par Lise Bourbeau, un atelier unique qu’elle ne donnera que pendant cette croisière, sa présence pendant la
durée du voyage, ainsi que ses assistants, des accompagnateurs francophones qui assureront la logistique et l’expertise
pour votre plus grand confort, la fête traditionnelle qui conclue tous les voyage-ateliers de Lise Bourbeau, qui sont si
appréciés.
Un programme qui a été conçu avec la volonté de vous accompagner dans toutes les nuances de votre chemin de vie.

Atelier « Renaissance » avec Lise Bourbeau
C’est avec une immense joie que je vous invite à un voyage sur le NIL pour l’atelier
« Renaissance ». Venez profiter du calme et de la paix qui émane de ce fleuve ainsi que de la
formidable et puissante énergie des temples égyptiens.
Dans un cadre idéal à de belles transformations, vous explorerez tout au long de cette semaine,
ce que vous voulez laisser MOURIR... pour RENAÎTRE...
Au programme, des exercices menant à l’introspection et des méditations sous diverses formes
qui contribueront à entrer en contact avec votre lumière intérieure pour vous éclairer dans vos
choix de vie. L’atelier sera donc axé sur les aspects que vous souhaitez voir mourir ou disparaître
de votre vie et sur ceux que vous souhaitez voir naître ou renaître.
En somme, c’est une belle semaine rempli d’énergie et de changements qui nous attend!

www.oasis-voyages.com

Prix : 1 760 € ttc / pers.
1 800 € ttc / pers.

si inscription avant le 06/02/2018
si inscription après le 06/02/2018

(prix sans vol - ce feuillet sera actualisé à l’automne 2017 incluant les vols)

Les 6 ateliers Écoute Ton Corps animés par sa fondatrice Lise BOURBEAU
La présence d’assistants certifiés Écoute Ton Corps
La présence d’une équipe logistique d’Oasis Voyages
Les deux entrées privatisées (Kom Ombo et Philae)
Les entrées dans les sites mentionnés au programme
Les transferts en autocars climatisés
1 nuitée à l’hôtel 5***** normes locales
7 nuitées à bord d’un bateau 5***** normes locales
Les repas en pension complète (petit déjeuner, déjeuner et dîner)
L’assistance secours rapatriement Europ, assistance à condition que vous soyez domiciliés fiscalement en
Europe occidentale, DOM, Nouvelle Calédonie ou Polynésie française
La responsabilité civile et les garanties financières d’Oasis Voyages

Programme complet et formulaire d’inscription disponibles sur www.ecoutetoncorps.com/voyage

Information et inscription auprès d’Oasis Voyages
Inscription immédiate: www.MonVoyageOasis.com. Inscrivez-vous 24h/24.
Payez de façon totalement sécurisée. Consultez à tout moment l’état de vos réservations
Bureaux (+33) 04 78 07 03 00 – contact@oasis-voyages.com

En conformité avec la réglementation et pour votre sécurité,
numéro d’immatriculation au registre national des opérateurs de voyages IM069100006
Assurance RC Pro 4 000 000€ - Garantie financière APST

La lecture des livres Écoute ton corps, tome 1 et tome 2 de Lise Bourbeau sont fortement suggérés afin de mieux
profiter de l’enseignement.

www.oasis-voyages.com

