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DU 15 AU 27
DÉCEMBRE 2019
12 JOURS/11 NUITS

Voyage Séminaire en Inde du Sud

avec Marie-Laure Will

VOTRE MÉTAMORPHOSE

Vivez la Métamorphose…

Au terme de ce voyage, vous serez enfin dans votre 
parfait alignement, votre vraie trajectoire de vie. Là 
où vous pouvez exprimer votre PLEIN potentiel. 
Avec fluidité et sans forcer.
Car lorsque vous êtes dans votre zone de génie, 
vous n’avez plus besoin de forcer les choses.
Ce sont elles qui viennent à vous et plus l’inverse.

Vous êtes alors à votre vraie place. À réaliser ce que 
vous savez faire de mieux.
Et vos résultats s’en trouvent impactés, décuplés. 
En termes de chiffre d’affaires bien-sûr, mais 
aussi avec une grande sérénité dans votre vie 
personnelle. 

…Vivez un moment intense !

Vous sentir enfin vous-même.
Profondément. Intensément. Définitivement.
Ce sont les effets de l’énergie de métamorphose.
Marie-Laure est à vos côtés tout au long de ce 
processus qui vous transforme pour de bon.
C’est simple : il y aura un avant et un après...

pour Entrepreneurs et Leaders visionnaires



2
Inscriptions et informations :
Tél : 0660746804   Béatrice : lucie.fessel@gmail.com

Dates :
Du 15 au 27 décembre 2019 

OBJECTIFS

Au terme de ce voyage vous aurez :

3 Libéré vos forces pour embrasser votre projet 
inspirant plus grand que vous pour impacter le 
monde.

3 Reconnecté avec votre puissance intérieure.

3 Développé une vision claire de votre trajectoire 
personnelle de vie alignée à la croissance 
exponentielle de votre Société.

3 Transformé vos croyances limitantes en croyances 
de succès.

3 Appris à utiliser l’énergie pour désamorcer des 
situations complexes.

3 Cheminé vers une compréhension claire des 
obstacles qui vous empêchaient jusque-là de 
libérer votre génie et celle de votre Société.

3 Vécu un « reset » émotionnel créant en vous un 
nouveau mindset s’alignant parfaitement à votre 
vérité intérieure.

3 Activé les codes de transformation des relations 
harmonieuses personnelles et professionnelles.

3 Activé les codes de transformation du millionnaire 
doté d’une personnalité forte dans la puissance du 
cœur.

3 Activé les codes de multiplication de votre chiffre 
d’affaires par 3, par 5, voire plus.
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PROGRAMME DU SÉMINAIRE

Jour 1 – Accueil, présentation, et rendez-vous individuels 

Début d’intervention à 15h.
Présentation de Marie-Laure Will et de l’accompagnateur du 
voyage de métamorphose. 
Définition des grands axes du voyage avec leurs dimensions 
historique, spirituelle, énergétique, et l’impact sur le « mindset » 
(état d’esprit) du dirigeant, et les résultats financiers de l’entreprise.
Impact sur la transformation identitaire pour augmenter son 
charisme, son pouvoir de leadership et son intuition.

Présentation du groupe - Chacun présente son activité et ses 
objectifs attendus du voyage.
Début du networking.
Lecture de la charte du voyage de métamorphose. Apprentissage 
des codes culturels en Inde.

Transmission de votre mantra personnalisé et définition de son 

importance durant le processus de métamorphose du voyage.
Sessions de rendez-vous « Métamorphose » individuels avec 
Marie-Laure Will.

Jour 2 – Sortie et expériences de métamorphose – 
libération des blocages émotionnels

Dans la matinée, suite des sessions de rendez-vous individuels
« Métamorphose » avec Marie-Laure Will.
Sortie et expérience de métamorphose sur les lieux.

Soirée après le dîner – Diagnostic de la vie actuelle du dirigeant. 
Phase de déconstruction des schémas bloquants. Session 
collective pour libérer les blocages émotionnels qui empêchent le 
dirigeante et l’entreprise de se déployer. Initiation à la méditation 
simple. Technique de la cohérence du cœur.

Note d’information : Durant le séjour vous pourrez vous connecter à votre bureau et à vos équipes.
Vous aurez du temps disponible durant le programme. Les sessions collectives du séminaire durent 
environ 2 à 3 heures / jour selon l’itinéraire.



4
Inscriptions et informations :
Tél : 0660746804   Béatrice : lucie.fessel@gmail.com

Dates :
Du 15 au 27 décembre 2019 

Jour 3 et 5 – Sortie et expériences de métamorphose – 
Mini conférence de Marie-Laure « les 3 grands cycles de 
changement actuels »
 
Chants et mantras et partage d’éveil de conscience – Dinesh et 
Marie-Laure. 
Vous aurez le temps de partager avec Marie-Laure et de lui poser 
des questions plus personnelles.

Mini conférence : « Comment faire face aux 3 grands cycles actuels 
de changement ? ». 
La recherche de solution. Le vrai problème. Les codes d’un nouveau 
« mindset » (état d’esprit) de leader conscient – Spiritualité, 
Sagesse et Business 
Vivre l’alignement avec soi-même et son génie et se positionner en 
tant que leader de son marché.

Jour 6 à 7 – Repos, détente, relaxation et intégration – 
Alignement émotionnel de la personne et de l’entreprise

L’équipe de l’hôtel Resort Isola Di Coco vous attend pour 2 jours 
de cure de médecine ayurvéda. Vous recevrez des traitements 
ayurvéda* et rencontrerez l’équipe de médecin pour échanger.   
*Soins et traitements ayurvédiques : réalignement corps – 
émotions – esprit.
Expérience de métamorphose, enseignements, partages de 
paroles, libération émotionnelle. 

Durant le séjour à Isola Di Cocco, sessions individuelles durant la 
journée 9h/10h30 et de 18h/19h. 
De 11h à 13h : Session collective 

Objectif : Se poser, se détoxifier du stress de la vie moderne, vivre 
l’instant présent 

3 Enseignement sur la notion de l’Être – Retour dans la trajectoire 
de vie, exercices de « reset » des anciens schémas et ancrage des 
objectifs futurs.
3 Apprendre à manifester les résultats que l’on désire 
profondément et qui sont adéquats à notre grandeur.
3 Libérer sa puissance intérieure.
3 Processus d’alignement intérieur (la personne) et extérieur 
(l’entreprise).  Alignement de l’entreprise à soi – S’harmoniser 
avec les grandes lois de l’univers pour connecter à ses forces et 
s’aligner.  
3 Prendre sa juste place – S’honorer vraiment en réalisant ce 
qu’on est vraiment – Avoir de l’impact et apporter du sens.
3 Sessions collectives pour libérer les blocages émotionnels.
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Jour 8 à 9  – Expérience d’un modèle économique ultra 
rentable avec des valeurs spirituelles fortes reconnu par 
l’ONU. Une nouvelle ère pour l’économie moderne !
 
Objectif : Rencontre avec un des leaders spirituels et d’affaires les 
plus inspirants, sa Sainteté Amritanandamayi Amma - Apprendre, 
s’inspirer. Un exemple pour la société moderne.
Visite des universités d’affaires d’Amrita. Compréhension du 
modèle d’organisation ETW (Embracing The World), ONG fondée 
par Amma. 
Expérience en solo dans l’ashram – Découvrir une autre 
philosophie de vie, s’imprégner d’un mode de vie communautaire, 
inspirant un nouveau modèle économique de l’entreprise ultra-
rentable et impactant pour le bien-être de la planète.
Expérience de métamorphose –Bienveillance et altruisme.

Jour 10 – Journée de réflexions et de détente sur le bateau

Repos, méditation, retour à soi.
Session de debriefing à bord du bateau : Moments intenses vécus, 
les prises de conscience fortes, les challenges émotionnels en 
cours durant le voyage, les nouvelles idées de projet qui émergent.

Jour 11 – Matinée de séminaire et alignement global

De 10h à 12h : Session collective de fin de séjour.
- Poser l’alignement de vie personnelle, l’intention professionnelle
- Intégration de la transformation et clarification des objectifs de 
l’entreprise pour les 10 ans à venir
- Conseils pour maintenir votre niveau d’énergie élevé dans les 
périodes difficiles 
- Conseils avant départ pour le retour à la vie quotidienne 
Fin d’intervention Marie-Laure Will à 12h
Lunch à 12h30
Après-midi libre, shopping ou Spa.

Jour 12 – Cochin/Paris

Départ pour Paris tôt le matin.
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Un partage d’expérience.
 
Après avoir exercé les fonctions de cadre dirigeante 
pendant 15 ans dans des fonctions variées de 
direction générale et de stratégie d’affaires, la vie 
de Marie-Laure bascule.
En 2009 lui apparaît une autre vision du monde : un 
champ vibratoire actif de métamorphose de l’être.
Cette nouvelle vision la porte vers une maitrise 
élargie de la transformation de l’humain dans 
ses aspects physique, émotionnel et mental. Et 
aussi dans ses aspects systémiques sur la sphère 
individuelle, familiale, de l’entreprise, et la société 
en général. 
Vous l’aurez compris, c’est une transformation et 
un alignement profond à tous les niveaux de votre 
vie.

Très attachée aux valeurs féminines, elle nous 
donne une nouvelle vision de la place de l’Homme 
dans la famille et au cœur de la société.
Aujourd’hui, elle voue corps et âme à 
l’accompagnement de l’humain pour un 
déploiement plus aligné des entreprises, et une 
harmonisation ultime sur terre. 
Vivre la métamorphose c’est franchir le pas d’être 
plus conscient de soi, d’œuvrer pour ce qui est 
plus grand qui nous dépasse, pour construire une 
société d’un niveau plus élevé au niveau intellectuel 
en accord avec des valeurs spirituelles hautes. Un 
avenir possible et plus doux pour nos enfants et 
petits-enfants. 
C’est la mission de vie de Marie-Laure Will.

Partagez un moment de vie inoubliable avec Marie-Laure Will et renouez 
avec l’être exceptionnel que vous êtes profondément !
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VOTRE VOYAGE

Rendez-vous sur les terres spirituelles de l’Inde 
du Sud pour vous accorder un moment privilégié 
avec vous-même. Ressourcez le leader visionnaire 
en vous et laissez-vous transformer par une 
métamorphose profonde accompagnée de Marie-
Laure Will, qui vous amènera à reconnecter à votre 
lumière et votre puissance. 

Vous apporterez ainsi un nouveau souffle à la 
croissance de votre entreprise grâce à votre 
nouveau Moi.

Ce voyage vous mène au cœur du Kérala en Inde 
du Sud. Cette région séduisante aux paysages 
tropicaux à couper le souffle et au climat agréable 
et réputée depuis des centaines d’années pour ses 
centres de soin de médecine indienne. 

Ces instants d’exception au bout du monde vous 
permettront de vous recentrer sur vous-même loin 
du stress quotidien. Prenez une bouffée d’oxygène 
et faites le plein de bonnes énergies avant de 
retourner à vos obligations. Ce voyage vous 
permettra de trouver en vous les clés dont vous 
avez besoin pour voir votre business sous un tout 
nouvel angle et construire un nouveau système de 
valeurs.
Après quelques jours parsemés de challenges 
émotionnels internes, vous vivrez un nouveau jour. 
Vous trouverez en vous les réponses que vous 
cherchiez peut-être depuis des jours, des mois ou 
même des années.

Vivez la Métamorphose oui, 

mais dans un cadre de Rêve...
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Dimanche 15 Décembre 2019 
DÉPART DE PARIS 

Jour 1 : Lundi 16 Décembre 2019
CHENNAI. MAHABALIPURAM. 

Hôtel Grand Bay Resort****
 
Arrivée à Chennai. Vous débuterez votre voyage en Inde par une 
cérémonie d’accueil de bienvenue à l‘aéroport par Marie-Laure et 
son équipe. 
Vous recevrez une couronne de fleurs symbole de bénédictions 
et de protection durant votre voyage. Puis vous ferez deux heures 
de route vers Mahabalipuram pour vous poser dans un hôtel 
confortable et spacieux, en bord de plage.

Vous pourrez prendre le temps de vous installer dans votre 
chambre tranquillement, de vous relaxer ou de plonger dans la 
piscine. 

Dans l’après-midi, Marie-Laure vous recevra chacun en rendez-
vous individuel afin de mieux faire connaissance avec vous, de 
faire un premier scan vibratoire de votre personnalité et de cerner 
vos besoins et vos attentes du voyage. Elle vous expliquera le 
travail d’alignement qu’elle va opérer au niveau de votre structure 
vibratoire et de vos mémoires cellulaires, par un champ d’énergie 
de transformation. 

Jour 2 : Mardi 17 Décembre 2019
MAHABALIPURAM-MAMALLAPURAM.

Hôtel Sparsha Resort****
 
Mahabalipuram ville de retraite historique du 7ème siècle. 
Mahabalipuram-Mamallapuram visite du temple Shore, le plus 
ancien du sud de l’inde. Après le petit déjeuner, vous vous dirigerez 
vers le centre de Mahabalipuram, ville historique à 58 kms au sud 
de Chennai. 
Cet ancien port de la dynastie Pallava du 7ème siècle après JC a 
ses monuments taillés dans du granit solide. Bien que ravagés par 
la mer et le vent à travers ces nombreux siècles, les monuments 
témoignent du magnifique patrimoine de l’architecture 
dravidienne. Parmi les héritages des Pallavas à Mamallapuram, le 
Temple Shore, le plus ancien du sud de l’Inde, se dresse au bord 
de la mer avec ses parvis pavés, un immense bas-relief de 27 m de 
long et de 8m de haut, excavé de la colline avec de grands panneaux 
sculptés représentant des histoires de la mythologie indienne.
Vous prendrez ensuite la route pour Kanchipuram  puis vous vous 
rendrez à Tiruvanamalai où vous y passerez la nuit.
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Jour 3 : Mercredi 18 Décembre
TIRUVANNAMALAI.

Hôtel Sparsha Resort****
 
Le matin, visite de l’ashram de Ramana Sri Maharshi, un maître 
spirituel influant en Inde. Son enseignement, dans la tradition de 
la non-dualité, est essentiellement centré sur la notion du Soi et la 
question du « Qui suis-je ? ». 
Montée d’un kilomètre et demi jusqu’à la grotte de Virupaksha 
pour bénéficier des hautes énergies de la montagne sacrée, et des 
bonnes vibrations du lieu où méditait pendant des heures et des 
nuits Sri Raman Maharshi. Un moment unique de recueillement. 
L’après-midi, temps libre, et soirée à Arti au Temple Shiva.

Quelques mots sur la ville de Tiruvannmalai … 
Les rois successifs de l’Inde du Sud ont donné une grande 
importance à Tiruvannamalai et au temple d’Arunachala. 
Arunachala est considérée comme l’une des montagnes les plus 
sacrées en Inde. Elle accueille des milliers de dévots et de maîtres 
spirituels qui recherchent l’ultime réalisation du soi et l’éveil total. 
C’est un lieu hautement énergétique qui favorise les intentions 
de prières et les demandes. Donc préparez votre petit carnet 
d’intentions.
Pendant mille ans, les rois ont construit des prakaras, des temples, 
des gopurams et des murs composés, creusé des étangs, offert 
des bijoux et offert de l’or pour l’entretien des terrains du temple.

Jour 4 : Jeudi 19 décembre
TIRUVANNAMALAI. AUROVILLE. PONDICHERRY. 
TIRUVANANNMALAI ET LA MONTAGNE SACRÉE. 
AUROVILLE LA CITÉ UNIVERSELLE DE LA PAIX.

Hotel Shanbaga****
 
Le matin, départ pour Pondichéry.
En route nous ferons un arrêt à Auroville puis, fin d’après-midi, 
visite du temple Shri Aurobindo Samadi & Ganesh. 
Arrivée en soirée à l’hôtel, dîner à l’hôtel.

Quelques mots sur Auroville … 
Auroville veut être une ville universelle où hommes et femmes de 
tous les pays peuvent vivre en paix et en harmonie progressive, au-
dessus de toutes les croyances, de toutes les politiques et de toutes 
les nationalités. Fondé par le couple Sri Aurobindo et Mère, le but 
d’Auroville est de réaliser l’unité humaine. Elle propose de réaliser 
cette unité dans la diversité et non pas dans l’uniformité. Elle 
réunira ceux qui croient en une harmonie universelle progressive 
et qui souhaitent y travailler. En fait, «la première condition pour 
vivre à Auroville, c’est être convaincu de l’unité essentielle de 
l’humanité et de la volonté de collaborer à la réalisation matérielle 
de cette unité». Nommé d’après Sri Aurobindo, Auroville signifie 
littéralement la «Cité universelle de la paix».
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Jour 5 : Vendredi 20 décembre 
PONDICHÉRY. CHENNAI. TRIVANDRUM. POOVAR. 

Hôtel Isola Di Cocco Beach Resort****
 
Après le petit-déjeuner, vous quitterez Chennai pour rejoindre 
l’aéroport de Trivandrum par un vol intérieur pour relier le vol à 
destination de Trivandrum. 16h30 et arrivée env. 17h50. 
Puis vous prendrez un bus pour l’île de Poovar, où vous vous 
poserez pendant plusieurs jours pour bénéficier des bienfaits 
d’une cure ayurvédique traitant l’alignement du corps et de l’âme. 
Installation. Repos et détente pour vous préparer à la cure 
ayurvéda qui débutera le lendemain.
Dîner à l’hôtel.

Jour 6 et 7 : Samedi 21 et dimanche 22 décembre 2019
POOVAR.
RESSOURCEMENT EN CURE AYURVÉDIQUE : MÉDECINE 
TRADITIONNELLE, SOIN, YOGA, CROISIÈRE ET SPECTACLE. 

Hôtel Isola Di Cocco Beach Resort****
 
Originaire d’Inde, l’Ayurveda est une médecine alternative basée 
sur la science de la vie ; « Ayus» signifie vie et “Veda” connaissance. 
Cette médecine a la singularité de soigner le corps sans jamais 
oublier l’esprit que ce soit pour un problème de santé particulier 
ou simplement pour approfondir la recherche de son équilibre. 
Participer à une telle retraite vous permettra de vous ouvrir sur 
votre bien-être et de lâcher prise avec le monde extérieur. 

Le 1er jour de votre cure, vous serez accueillis de façon 
traditionnelle en participant aux lumineux rituels de bienvenu « 
Aarti » et « Tikka ». Vous bénéficiez ensuite d’une consultation avec 
un Médecin traditionnel ayurvéda.
 
Une étape importante durant laquelle le médecin passera du 
temps avec vous afin de connaître votre façon de vivre depuis 
l’enfance jusqu’à aujourd’hui, en soulevant certains points comme 
le rythme de vie, l’alimentation, le sommeil… Chaque jour, vous 
profiterez des enseignements de Marie-Laure en groupe collectif, 
des temps d’échange avec elle, d’une séance individuelle, d’une 
séance de yoga, et recevrez vos soins ayurvédiques et massages 
selon les prescriptions du médecin traditionnel. 
Le chef cuisinier du centre vous proposera une alimentation saine 
et végétarienne basée sur les traditions culinaires du Kerala et de 
l’ayurvéda. 
Vous ferez l’expérience d’une croisière d’une heure sur les lagunes 
de l’île et vous laisserez transporter par la splendeur de la danse 
classique indienne lors d’un spectacle enivrant.
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Jour 8 : Lundi 23 Décembre 2019
POOVAR. AMRITAPURI AMMA ASHRAM. 
RENCONTRE AVEC SA SAINTETÉ AMMA.

Hébergement ashram d’Amma.
 
Après le déjeuner, vous vous dirigerez vers Amritapuri, lieu de 
naissance d’Amma, la sainte indienne, figure humanitaire et 
spirituelle reconnue. 
Vous découvrirez son ashram, véritable maison spirituelle où des 
milliers de personnes se mélangent sans distinction de religion ou 
de caste. 

Quelques mots sur Amma…
Attirée par la spiritualité dès son plus jeune âge, Amma apprend 
seule les pratiques du yoga et de la méditation à l’âge de 6 mois. Elle 
est née sous le signe des trois étoiles des rois mages. C’est à l’âge 
de 16 ans qu’elle manifeste son premier miracle, elle transforme 
une calebasse d’eau en un dessert sucré indien. 
Elle dit que « Son unique religion est l’amour » et que le monde est 
sa famille. 
Touchée par la pauvreté, elle apporte son aide aux démunis qui 
l’entoure. Aujourd’hui, avec son ONG « embracing the world 
»(ETW), sa contribution est portée dans le monde entier à travers 
des bourses pour les pauvres, la construction d’hôpitaux et 
d’universités de médecine, de management, et tout ce qui soutient 
l’environnement et la nature. 
Elle a été nommée conseillère honoraire de l’ONU, et son discours 
official sur la femme et son potentiel infini a fait le tour du monde. 
Monseigneur Lévêque dit « Amma a fait plus que tous les 
gouvernements réunis ». C’est montrer l’envergure de son œuvre 
et de sa dévotion pour l’humanité.
Plus de 36 millions de personnes ont déjà reçu sa célèbre étreinte 
d’amour. Les nombreuses sollicitations auxquelles répond Amma 
ne nous garantissent pas sa présence dans l’ashram. Cependant 
le voyage est organisé de façon à être là en même temps qu’elle à 
l’ashram. Sa bienveillance, et son énergie spirituelle sont telles que 
vous serez, quoi qu’il en soit, en connexion avec son amour.

Séjourner dans l’ashram d’Amma est une véritable expérience 
spirituelle. Les conditions de vie sont cependant assez rustiques, 
et sont aussi le charme d’une vie monastique.
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Jour 9 : Mardi 24 Décembre 2019
Hébergement ashram d’Amma.
 
Célébration du réveillon de Noël auprès d’Amma. Plus de 7000 
personnes qui viennent du monde entier seront présents. 
Cependant il existe une sorte de quiétude dans l’ashram et une 
organisation exemplaire.

Jour 10 : Mercredi 25 Décembre 2019
AMRITAPURI AMMA ASHRAM. ALLEPEY. COCHIN. 
CROISIÈRE À ALLEPPEY, AVEC LA « VENISE DE L’ORIENT ».

Hotel Marriott in Lulu Mall****
 
Après votre petit déjeuner, vous partirez pour une croisière de 
5 heures en direction d’Alleppey sur un magnifique bateau, un 
backwater. 
Vous profiterez de ce moment de pause en laissant infuser en vous 
toute la lumière reçu d’Amma. Vous partagerez avec Marie-Laure 
des temps de parole, des mantras, des retours d’expériences et 
des prises de conscience lors de votre séjour chez Amma. Vous 
partagerez aussi des chants, de la gratitude pour remercier tout 
ce que vous avez reçu. 
Le bateau privé et confortable est constitué de deux appartements 
avec tout confort qui vous permettra de vous reposer durant une 
longue sieste. Vous déjeunerez à bord, et vous profiterez des 
paysages à la végétation verdoyante, entre villages et marais. 
Arrivés à Allepey, vous prendrez la route en direction de Cochin, 
où vous rejoindrez votre hôtel pour y passer la nuit.

Jour 11 : Jeudi 26 Décembre 2019
FORT COCHIN. 
UNE JOURNÉE DE DÉTENTE. SPA.

Hotel Marriott in Lulu Mall****
 
Un rendez-vous avec vous-même après avoir vécu onze jours 
intenses de découvertes et de prises de conscience sur votre vie, 
avec un brassage émotionnel intérieur. Vous pourrez profiter de 
cette pause bien méritée pour flâner au bord de la piscine, ou 
vous faire chouchouter au spa, ou faire vos achats de souvenirs et 
shopping au fort Cochin avant votre retour en France.

Marie-Laure vous accompagnera dans un debriefing général 
du voyage en groupe et avec chacun. Un bilan sur votre état 
émotionnel, physique, énergétique sera et la nouvelle vision de 
votre vie personnelle et votre entreprise, avec les actions à poser 
pour vous aligner parfaitement. 
Vous clôturerez le séjour par une soirée agréable entre vous. 
Félicitations !

Jour 12 : Vendredi 27 Décembre 2019
ARRIVÉE EN FRANCE. 
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TARIF

6210 EUROS PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE (TOUS VOLS INCLUS).
Comprend le duo « Séminaire ET circuit voyage». 
Supplément de 540 Euros pour chambre individuelle.

Ce qui est compris : 
3 Le travail avec Marie-Laure Will d’élévation énergétique de métamorphose et le séminaire « Business 
Métamorphose ».  
3 Le voyage complet du circuit en Inde du Sud, assurances, et vol inclus internationaux et nationaux 
inclus. 
3 Le guide bilingue, directeur d’une des meilleures agences spécialisées dans « les voyages en conscience 
en Inde ». Accès privilégié aux sites sacrés, et contact direct avec les moines.
3 Accueil à l’aéroport et transfert à l’arrivée et au départ en bus Deluxe climatisé
3 1 vol domestique : Chennai/Trivendrum. 
3 3 jours comprenant 2 traitements ayurvédiques. 
3 Plan de repas (Plan APAI) Petit déjeuner, déjeuner et dîner végétariens.
3 L’accompagnement d’un guide francophone sur l’ensemble du séjour. 
3 1 heure sur les backwaters à Poovar et 6 heures sur un house boat privatif de l’ashram d’Amma à 
Alleppey avec déjeuner inclus. 
3 Spectacle de dance à Poovar.
3 Toutes les entrées pour les visites des monuments. 
3 Toutes les donations dans les temples et les ashrams. 

Ce qui est à vos frais : 
3 Les frais de visa pour l’Inde (Vous devez vous-même effectuer la démarche pour l’obtention de votre 
visa). Il est préconisé le E-Visa en ligne.
3 L’assurance rapatriement et annulation.
3 Le supplément chambre individuelle de 540 euros. 
3 Toute dépense personnelle (shopping, appels téléphoniques, boissons). 

Hébergement : 
3 9 nuits en pension complète en hôtel 4 étoiles
3 2 nuits dans l’ashram d’Amma

Transport : 
3 En avion international Paris à Chennai.
3 En avion domestique de Chennai à Trivendrum. 
3 En bus Deluxe climatisé sur tout le reste du circuit. 

Informations importantes : 
L’arrivée et le départ dans les hôtels se font à 12h.

Nota béné : la période de décembre étant très prisée, le tarif des billets d’avion est susceptible 
d’augmenter. Il est préférable de poser une option sur votre voyage avant le 21 octobre 2019. Au-delà 
de cette date, les inscriptions seront toujours possibles jusqu’au 15 novembre 2019, cependant 
nous vous communiquerons le supplément avion à payer.
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Inscriptions et informations :
Tél : 0660746804   Béatrice : lucie.fessel@gmail.com

Dates :
Du 15 au 27 décembre 2019 

VOTRE GUIDE

Marie-Laure vous accompagne dans ce voyage au 
bout du monde et vous fait découvrir les trésors 
de l’Inde tout en vivant une véritable renaissance 
intérieure. 
À ses côtés, vous apportez un nouveau souffle à 
votre vie. Les témoignages de personnes qui ont 
vécu l’expérience de métamorphose comme vous, 
disent qu’il y a un « avant » et un « après ». Des 
nœuds dans votre vie vont se défaire, des prises 
de conscience fortes vont vous amener à incarner 
la personne que vous êtes et à marcher au son de 
votre propre voix. 
Vous développerez votre charisme et votre 
leadership. Vos idées seront mieux acceptées et 
vous aurez une clarté lumière de votre vision, qui 
vous êtes, et d’où vous venez ….Et surtout ce pour 
quoi vous êtes là sur cette terre. En deux mots vous 
incarnerez votre mission de vie.

• La métamorphose que vous vivrez, Marie-Laure Will étant la seule au monde à pratiquer ce type de 
transformations instantanées, avec un changement profond de l’ADN et un impact positif dans votre 
vie. 

• Les outils et techniques, concepts innovants que vous pourrez appliquer  dans votre entreprise pour 
développer sa croissance. 

• Les personnalités inspirantes rarement accessibles, tel que Amma.

• Un nouveau « business model » basé sur un équilibre des 3 piliers :
spiritualité - business - société.

• L’écoute et l’attention qui vous sont apportés par l’équipe dédiée à votre service, afin que vous vous 
sentiez entendu, reconnu, respecté dans qui vous êtes profondément et votre splendeur.

UN VOYAGE PAS COMME LES AUTRES

Le temps est venu de voyager vers vous-même !

Marie-Laure Will
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Inscriptions et informations :
Tél : 0660746804   Béatrice : lucie.fessel@gmail.com

Dates :
Du 15 au 27 décembre 2019 

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Béatrice
Tél : 06 60 74 68 04
Coordinatrice de voyages spirituels en ASIE , INDE
en partenariat avec l ‘ agence de voyages EQUATEUR VOYAGES SELECTOUR
IM 069100001 


