
			 		 		 		 			

	BALI																																		du	12	au	27	octobre		2019	
	 	 	 	 Parfum	d’offrandes	
	
Ile	 inspirante,	vivifiante	et	 fascinante,	surnommée	«	l’île	des	Dieux	»,	Bali	a	conservé	 la	magie	
qui	anime	sa	terre	 de	 guérison	et	 la	délicatesse	 des	 rituels	qui	ponctuent	ses	 journées,	de	
l’aube	au	coucher	du	soleil.		
Ce	Voyage		nous	invite	à	la	découverte	d’une	île	bénie	des	Dieux,	riche	d’un	hindouisme	métissé	
d’animisme	qui	lui	confère	une	délicatesse	transparente	et	si	attachante	;	Bali	ouvre	le	cœur	et	
offre	avec	douceur	l’énergie	bienveillante	qui	l’habite.	
Nous	 y	 rencontrerons	 ses	 dimensions	 secrètes	 et	 mystiques	 ainsi	 que	 sa	 beauté	 défiant	 le	
temps	qui	passe.	
Ce	 Voyage,	 rendez-vous	privilégié	 avec	 Soi,	 propose	 des	 rencontres	 exceptionnelles	 telles	 que	
celle	 d’un	 Balian,	 guérisseur	 traditionnel	 qui	 nous	 fera	 bénéficier	 de	 ses	 dons	 et	 soins	 de	
grande	 qualité	 lors	 d’une	 séance	 à	 la	 balinaise.	 	 Autre	 rencontre	 inoubliable,	 celle	 d’un	
Pedanda,	 grand	 prêtre	 brahmane	 qui	 ouvrira,	 pour	 ceux	 qui	 le	 désirent,	 la	 fameuse	
Bibliothèque	 des	 feuilles	 de	 Palme	 ou	 Lontar,	 fascinant	 présage	 millénaire	 et	 secret	 que	
l’Oracle	 traduira	 du	 Sanscrit	 en	 révélant	 une	 lecture	 précise,	 détaillée	 et	 inspirante	 de	 la	 vie	
passée,	présente	et	future	.	
Ce	 Voyage	 nous	 emmènera	 dans	 un	 Bali	 Sacré	 ;	 nous	 y	 apprendrons	 les	 délicats	 rituels	 des	
offrandes	aux	Dieux,		véritables	caresses	de	l’âme.	Nous	y	découvrirons	les	fondements	du	Feng	
Shui	 traditionnel	 (orientations)	 qui	 crée	 cette	 énergie	 sereine	 palpable	 dans	 les	 lieux	
d’habitation	balinais.	
Après	 une	 	 découverte	 d’	Ubud	 et	 ses	 environs,	 nous	 séjournerons	 plusieurs	 jours	 dans	 un	
village	paisible	situé	dans	un	paradis	de	verdure	au	cœur	des	rizières	en	terrasses.		
Nous	 profiterons	 ensuite	 des	 plages	 d’une	 côte	 peu	 fréquentée	 de	 l’île,	 aux	 eaux	 chaudes	 et	
calmes,	où	nous	aurons	 la	possibilité	de	 rencontrer	quelques	merveilles	du	monde	aquatique	
(snorkeling)	ou	simplement	nous	reposer.		
Les	 riches	 territoires	 des	 montagnes	 volcaniques	 nimbés	 d’une	 brume	 envoûtante	 nous	
inviteront	 à	 explorer	 une	 nature	 revigorante	 aux	 senteurs	 de	 vanille,	 café,	 cacao	 ou	 clous	 de	
girofle,	au	gré	de	balades	faciles	dans	la	jungle	verdoyante,		parmi	cascades	vivifiantes,	rizières	
en	terrasses	et	rencontres	insolites.	
Ce	périple	sera	rythmé	par	la	découverte	des	temples	majeurs	de	Bali	;	la	profondeur	de	leurs	
vibrations	nous	 invitera	 au	 cœur	des	 cérémonies	 et	 rituels	 de	purification	 et	 d’offrandes	 aux	
Dieux.	
Orienté	 sur	 le	 thème	 de	 l’Offrande	 (à	 la	 Terre,	 à	 Soi,	 à	 l’Autre)	:	 «ce	 que	 j’offre,	 je	 me	
l’offre»,	 ce	 Voyage,	 mosaïque	 vibrante	 de	 sites	 sacrés	 et	 encore	 préservés,	 s’annonce	
ressourçant,	vivifiant	et		riche	en	découvertes	intérieures.		
	
De	grandes	plages	de	temps	libre	sont	prévues	dans	chacun	des	lieux	où	nous		séjournerons	
plusieurs	jours	:	à	Ubud,	au	cœur	des	rizières,	au	bord	de	la	mer	et	dans	les	montagnes.	
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CONDITIONS	DU	VOYAGE	
Un	voyage	de	16	jours	en	petit	groupe	de	8	personnes	maximum.	
Des	méditations	quotidiennes		et	des	ateliers	auront	lieu	dans	des	lieux	dont	l’énergie	est	sacrée.	
	
Prix	par	personne	:		CHF	3990.-		
	
Le	prix	comprend	:	

• Vols	Zurich-Denpasar	retour.	
• Logement	 en	 chambre	 double	 dans	 des	 hôtels	 de	 charme	 3*	 soucieux	 de	
l’environnement,	 ainsi	que	 trois	nuits	 en	Homestay	confortable	 (supplément	CHF	
490.-	pour	chambre	individuelle).	

• Demi	pension	(petit	déjeuner	et	repas	de	midi	végétarien).	
• Déplacements	en	minibus	privé	ou	taxi.	
• Entrées	des	temples.	
• Mon	accompagnement	personnalisé	et	mes	ateliers	de	conscience	corporelle,	voix	
et	méditation		au	fil	du	Voyage	qui	vous	initieront	à	la	dimension	sacrée	de	Bali.	

• Une	journée-rencontre	avant	le	départ.	
	

Le	prix	ne	comprend	pas	:	
• Les	repas	du	soir	sont	libres	(compter	max.	CHF	10.-).	
• Les	boissons.	
• Les	séances	avec	le	Guérisseur	traditionnel	(Balian)	et	le	Pedanda	(Oracle).	
• Les	pourboires	aux	guides	et	au	chauffeur.	
• Les	dépenses	personnelles	(massages,	snorkeling	etc.)	
• Assurance	Voyage	(obligatoire).	

	
Conditions d’inscription:   
Un acompte de  CHF 1590.- est demandé  à l’inscription. Une fois l’acompte de départ réglé avec 
la mention Voyage BALI 2019 sur le CCP 17-625014-8, le solde  de CHF 2400.- peut se 
régler en  plusieurs versements. 
Le montant total du voyage doit être payé au plus tard 60 jours avant le départ. 
	
Conditions d’annulation: 
L’acompte n’est pas remboursé en cas d’annulation. 
Un voyage annulé  entre 90 jours et 61 jours avant le départ doit être réglé à 75%. 
Un voyage annulé 60 jours et moins avant le départ est dû intégralement. 
Une assurance voyage (annulation, assistance sur place, rapatriement) est obligatoire.	
	
*	prix	du	voyage	si	l’inscription	se	fait	avant	le	28	avril		2019.	
Supplément	de	CHF	350.-	(en	fonction	du	prix	des	vols	jusqu’à	Denpasar)	pour	les	inscriptions	
après	le	28	avril	2019.	
	

• Au	cas	où	le	nombre	de	participants	serait	inférieur	à	6,	le	prix	du	voyage	sera	majoré	de	CHF	350.-	
	

2%	du	montant	de	 ce	voyage	 sera	versé	à	un	Projet	de	développement	 local	durable	dans	 les	 rizières.	Nous	
passerons	une	journée	sous	la	guidance	experte	d’un	paysan	balinais	qui	nous	fera	partager	ses	connaissances	
et	 son	 amour	 de	 la	 terre.	 Par	 ce	 biais,	 nous	 favorisons	 le	 développement	 d’un	 commerce	 juste,	 équitable	 et	
respectueux.		
	
Inscriptions	et	informations	:																																											Aline	Corboz		+41(0)79	739	37	26	
www.alinecorboz.com							 	 	 																																																info@alinecorboz.com	


