
Ce voyage a été programmé en 2020

Retrouvez Pascale Léger et son actualité

Les autres voy  ages intérieurs qui pourraient vous
intéresser

Sur les traces de Marie Madeleine
Qui est vraiment Marie Madeleine ?  Une pécheresse repentie ? La compagne de 
Jésus ? Sa disciple préférée ? L’apôtre des apôtres ?   Une sainte ? L’icône de 
l’amour ?

Nous découvrirons les lieux qu’a traversés en compagnie de Jésus cette femme à 
l’iconographie flamboyante, modèle de beauté féminine, de fidélité et de foi. Au 
cours des siècles les artistes ont joué avec sa beauté, nous dévoilant des aspects 
nouveaux de « l’apôtre des apôtres », injustement mésestimée et pourtant si 
essentielle pour célébrer la place du féminin dans le christianisme.

Nous évoquerons pour chaque lieu visité l’événement qui s’y est déroulé et nous 
découvrirons un moment de la vie de Marie Madeleine.

Comme une sœur encourageante à la fois lointaine et proche de mon cœur, 
Marie Madeleine m’aide à redécouvrir ma féminité sans en avoir honte et à 
avancer sur mon chemin intérieur vers la liberté et l’amour.

Un temps d’éveil corporel et de méditation sera proposé chaque jour.
Pascale Léger

https://www.voyages-interieurs.com/voyager-eveille/nos-intervenants/pascale-leger/
https://www.voyages-interieurs.com/calendrier-des-voyages-interieurs/


Ce que vous avez aimé sur ce voyage intérieur

• Les enseignements quotidiens de Pascale Léger
• Les hébergements en Kibboutz
• La promenade en bateau sur le lac Tibériade
• Les temps d'éveil et de méditation

Présentation de Pascale Léger

Pascale Léger est  l’auteure de deux livres 
dont un sur Marie Madeleine : « Marie 
Madeleine. L’amour a tant de visages »

Elle est aussi est enseignante de yoga, de 
méditation et d’ayurveda, elle est 
conférencière, passionnée depuis son 
enfance par l’Asie où elle se rend 
régulièrement.

Pascale Léger voyage en Inde et y pratique le
yoga depuis 40 ans. Elle puise dans ce pays 
une nourriture spirituelle qu’elle a à cœur de 
partager.
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