Voyages
intérieurs

voyager éveillé

PROGRAMME 2022
Voyages Intérieurs, agence de voyages spécialiste des grandes
traditions spirituelles de l’humanité, propose des voyages visant à
se connecter à son être profond, à se recharger en énergie et à
progresser sur son chemin intérieur.
Voyages Intérieurs vous propose plusieurs formules co-imaginées
puis animées par un intervenant spécialiste en son domaine
(philosophie, théologie, histoire de l’art, méditation, psychologie...)
afin que chacun puisse, dans un environnement porteur, se
nourrir de ces enseignements de sagesse qui s’adressent à la fois
à l’intellect, aux yeux et au coeur.

PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS

www.voyages-interieurs.com / + 33 (0)5 57 97 30 82

INDE DU SUD : Ayurveda et secrets du "bien-vieillir"
Marie DE HENNEZEL ► Samedi 5 mars au lundi 14 mars 2022
Massages, ayurveda, yoga méditation et conférences : du « bien-vieillir » pour
s’épanouir dans la deuxième partie de la vie.

FRANCE : Océan et méditation
Franck COLLIN ► Samedi 16 avril au lundi 18 avril 2022
Par l'exploration de nos sens, dans différentes postures, mouvements et situations
pédagogiques , ce voyage vous invite à vivre l'expérience de votre nature essentielle.

MAROC : Yoga et méditation à Essaouira
Charline GEORGES ► Samedi 16 avril au vendredi 22 avril 2022
Un séjour dans un magnifique centre dédié au ressourcement et à la culture
marocaine, avec des après-midis libres pour visiter et se reposer

JORDANIE : Yoga et méditation dans le désert du Wadi Rum
André WA KAN ► Samedi 30 avril au samedi 7 mai 2022
Tout au long du voyage, les pratiques spirituelles et énergétiques nous permettrons
de libérer nos énergies pour retrouver la dimension sacrée qui sommeille en nous.

FRANCE : 2 journées à Giverny avec l'exposition Rothko-Monet
L'Aventure du beau par Marie MORAND ► Vendredi 3 juin au samedi 4 juin 2022

Avec Marie Morand, nous vous proposons une Aventure du Beau de deux journées à
Giverny, en compagnie de deux géants de la peinture : Claude Monet et Mark Rothko.

INDE DU SUD : Contes de l'Orient mystique et ayurveda
Leili ANVAR ► Samedi 16 juillet au lundi 25 juillet 2022

A l'écoute de la voix, des récits, nous ajouterons aussi l'écoute intérieure. 8 jours en
Inde du Sud avec une cure ayurvédique tous les matins et l'enseignement de Leili
Anvar l'après-midi.

INDE DU NORD : La dévotion en Inde : une seule soif, de multiples voies
Jivan Claire GROSSO ► Lundi 17 octobre au dimanche 30 octobre 2022

L’Inde demeure par essence le pays de la dévotion. une aventure ponctuée de temps
de partage, de temps de méditation et de temps d'enseignement.

INDE DU SUD : Méditation de pleine conscience et ayurveda
Jeanne SIAUD-FACCHIN et Alain FACCHIN ► Vendredi 21 octobre au dimanche 30 octobre
2022

Une expérience exceptionnelle de méditation de pleine conscience et de cure
ayurvédique au cœur du kerala en Inde.

MAROC : Le festival de la culture Soufie à Fès
Leili ANVAR ► Mercredi 26 octobre au dimanche 30 octobre 2022

Découvrez le festival de la culture soufie de Fès. Une culture d'une richesse spirituelle,
intellectuelle et artistique inépuisable.

JAPON : Une retraite-exploration au Japon
Sébastien DEVIN ► Samedi 5 novembre au samedi 19 novembre 2022
Explorer la nature japonaise, le Japon historique et ce que nous n’avons pas encore
découverts en nous-mêmes, le regard sur la vie et sur le monde.

MAROC : Passage 2022 dans le désert vers la Joie
Blanche de RICHEMONT ► Lundi 26 décembre au lundi 2 janvier 2023
5 jours de randonnée à pied pour enfin, trouver le chemin vers la joie dans la nature
minérale, dans la puissance sereine du désert.

Pour connaître toutes les informations, le programme et s'inscrire
aux voyages, rendez-vous sur www.voyages-interieurs.com
+ 33 (0)5 57 97 30 82 / contact@voyages-interieurs.com

