
 

 

Date : 13 au 19 octobre 2023 

Durée : 7 jours/6 nuits 

Pension : complète (petits déjeuners et diners sur le lieu d’hébergement, les 

déjeuners emportés ou sur les sites visités) 

Agence de voyage locale : Coquille Bonheur (coquillebonheur.com) 

Intervenants : Laurent (laurentpichoninstitut.com) et Marion (marionde.com) 

 

 

 

  

HEBERGEMENT 

Le lieu d’hébergement « le Blue Bird » : Grande demeure avec piscine dans un 

cadre idyllique, verdoyant, calme et tout proche de la plage. Vous serez logé 

dans un studio double sur terrasse individuelle comportant 2 lits individuels, 

climatisation, salle de bain, WC, rangement et coffre.  

 

ATELIER SPIRITUEL 2023 

AU CŒUR DE L’OCEAN INDIEN 

 



PROGRAMME 

Lors de cette semaine dans l’autre hémisphère (changement de polarité), nous 

vous proposons de vivre un reset intérieur dans un cadre paradisiaque. 

Maurice, île quasi vierge emprunte d’énergies puissantes (Montagne, océan, 

Soleil, Alizé) et d’une spiritualité ancrée est l’endroit idéal pour se retrouver. 

Chaque matinée sera l’occasion de visiter un site naturel sélectionné en 

fonction de l’atelier mené par Marion et Laurent sur place :  

-nettoyages, déprogrammations, dégagements. 
-reconnexion à vos 7 clés de pouvoirs personnel : retour à l’état originel des 
chakras à l’origine de la Source. 
-fusion de vos différentes dimensions divines (vous n’êtes pas limité à votre 
réalité terrestre) 
-retour à votre unité intérieure (corps, cœur, esprit, âme) 
-approche psycho-émotionnelle et énergétique individualisée pour chaque 
participant 
Les temps libres englobent les temps de trajet, de repos individuel et de visite 

libre de l’île. Une fiche de suggestions des choses à voir sur place vous sera 

communiquée pour faciliter ces moments en autonomie. 

Avant chaque diner un atelier collectif sera proposé (médiation, voyage 

chamanique, soin…) 

TARIF 

1700 euros 

Ce qui est inclus : hébergement, pension complète, transports, entrées aux sites 

Ce qui n’est pas inclus : les vols allers/retours, les assurances, les boissons et les 

dépenses personnelles. 

 

INSCRIPTIONS 

 Pour recevoir la fiche d’inscription, le programme détaillé ou toutes 

autres informations, merci de nous contacter via mail :  

 

JE FAIS MA VALISE ! marionde888@gmail.com  ou laurentpichon37@gmail.com 
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