
RETOUR À SOI 
sur l'Île Sainte-Marie à Madagascar 

du 7 au 22 juillet 2019

Pour nous européens, Madagascar est aussi magnifique que troublante par sa 
réalité crue qui contraste entre le mode de vie Mora Mora (expressions malgache 
utilisée très couramment qui rappelle qu'on a le temps, que c'est possible, que 
cela peut se faire, que tout viendra bien assez vite, que c'est facile, et qu'il ne tient 
qu'à nous que cela reste doux), l'accueil chaleureux propre aux malgaches et la 
pauvreté, dure réalité de cette île merveilleuse.
Une partie des bénéfices liés à l’organisation de ce voyage sera versée à 
l’orphelinat Zazakely (petit enfant en malgache) que nous visiterons pendant le 
séjour.

Deux semaines de découverte de l'île Sainte-Marie, un des joyaux de 
Madagascar. Grâce à ses forêts luxuriantes, ses plages fines naturelles, son 
histoire et ses habitants, l’île de Sainte-Marie est célèbre pour son caractère 
captivant et authentique. Nous découvrirons la baie d’Ampinahy, la lagune, les 
criques, la piscine naturelle, la cocoteraie, etc…



Deux semaines de retour à soi à la rencontre du vivant en nous par le 
mouvement, les sons, le chant, la méditation, le silence, des cérémonies rituelles, 
etc. 
En d'autres mots, nous allons incarner un peu plus la spiritualité qui vit en nous. 
Nous allons nous autoriser à être spirituellement humain ou humainement 
spirituel, ça marche aussi 🙂  On va aussi s'amuser et se foutre la paix !!!

Nous reprendrons le chemin de l’amour de soi en travaillant sur nos blessures, 
nos défenses et les masques qui en découlent.

Nous explorerons en profondeur les 7 niveaux de conscience que sont nos 
différents chakras.

Nous apprendrons des bases solides pour travailler facilement sur soi en toute 
autonomie en accueillant et en aimant ce qui est. 

Nous développerons notre faculté de vivre à partir du Soi et un peu moins depuis 
MOI afin de passer du mode action-réaction au mode action éclairée et ajustée.

Ouvert à 10 personnes maximum - il reste deux places

Prix : 

• 1400 euros

Acompte de 500 euros est à verser pour bloquer la réservation. Le solde devra 
être payé pour le 15 juin 2019 au plus tard.

Ce prix comprend :

• l'hébergement sur l'île Sainte-Marie. Possibilité de chambre individuelle avec 
supplément,

• tout les repas (petit-déjeuner/déjeuner/dîner),
• les boissons pendant les animations,
• les déplacements et visites sur l'île, les guides.



Ce prix ne comprend pas :

• le billet d'avion aller-retour (+/- 1100 depuis Paris), 
• les taxes d'aéroport, les frais de visa en arrivant à l'aéroport (varie entre 0 et 30 

euros).
• l’assurance voyage (vivement conseillée +/- 50 via votre agence de voyage)
• les visites hors programme lors des temps libres.
• les repas/en-cas en plus de ceux précités.
• les boissons lors des repas et en-dehors des animations.

Voyage proposé, organisé et encadré par Nicolas Sols Emilson - 
www.nicolassols.com


