
VOYAGE VERS LA GUERISON GLOBALE 
(corps - âme - esprit) 

  

ILE MAURICE - DU 2 AU 9 AVRIL 2016,  avec 
  

Cathy Muller 
www.ecoledelumiere.ch 

www.lumieresdelaudela.com 
www.vortexenergy.org 

Aija Mougeolle 
www.yogaija.com 

http://aija.mougeolle.overblog.com  

AU PROGRAMME DE LA SEMAINE 

 Détoxification par l'alimentation crue 
 Atelier de cuisine crue et germination 
 Kundalini Yoga 
 Méditation 
 Médecine de l'âme  
 Energies de guérison avec les Médecins du Ciel 
 Ressentir, comprendre et entendre les Guides 
 Conseils et soins personnels 
 2 visites au vortex de Riambel 

https://www.youtube.com/watch?v=X7krV9GYJuE   
 Rencontre avec les travailleurs de l'amour 

mauriciens (TDA) 

FORFAIT incluant 
  
 Les prestations et activités mentionnées ci-

contre 
 7 nuits dans un cadre enchanteur 
 Tous les repas 
 
 1’650 euros en chambre double/ par personne 
 2’450 euros en chambre simple/ par personne 
N’inclut pas: transports (vols jusqu'à Maurice) 
transferts, dépenses personnelles 
Nombre de places limitées 

Informations complémentaires 
ci-dessous et sur les sites d’Aija 

et de Cathy 
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http://www.yogaija.com/
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Informations sur le lieu du voyage 
 

L'île Maurice se trouve au milieu de l'océan Indien et offre un cadre propice à la relaxation, la détente et le partage. 
Cette île riche en énergie sera le lieu d'accueil de notre voyage vers la guérison globale. 
 
Notre semaine de partages et d'échanges se déroulera au "Villas Salines" au sud-ouest de l'île à Rivière Noire. 
 
Les villas sont composées d'une cuisine moderne entièrement équipée, 4 chambres double, un espace de vie combinant 
séjour et salle à manger s'ouvrant sur une terrasse couverte donnant sur la piscine. 
 

Réservation :  

 

Acompte minimum de 30 % du prix indiqué ci-dessus 
Sur le compte : ECOLE DE LUMIERE - CH96 0900 0000 1241 4551 7 

 
Conseils de réservation des vols: 
 
Départ depuis Paris : Vols directs Air-France/ Air Mauritius quotidiens à destination de Maurice  
 
Départ depuis Genève:  - Vols Air-France/ Air Mauritius quotidiens à destination de Maurice avec escale à Paris 
  - Vols Emirates quotidiens à destination de Maurice avec Escale à Dubaï  
  
NB:  Votre passeport doit être valable au minimum 6 mois après la date du retour 
 Il n'y a pas besoins de visa pour se rendre à Maurice 
 Il n'y a pas besoins de vaccins particuliers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


