
VOYAGE INITIATIQUE EN 

SUISSE 2020 
Du 8 au 29 juillet 2020 

 

Voilà plusieurs années que j’emmène des groupes pour vivre 3 semaines initiatiques.  

 

Une expérience ultime extraordinaire pour vivre libre.  

• Ces voyages sont pour tous ceux qui souhaitent s’éveiller et se remplir d’amour bien 

au-delà de leurs rêves les plus grands.  

• Le courage d’aller se visiter et de découvrir l’amour, l’humilité, la compassion, sa voie 

véritable et la liberté du cœur en conscience.  

Je pèse mes mots en vous disant que ces 3 semaines changeront à jamais votre vie. De 

nombreux espaces sont visités et transmutés par le cœur et les prises de consciences sont 

infinies.  

 

Très important 

Ce qui change tout dans le vécu, c’est avec qui vous le faites ! 

 

Le lieu : 

Un espace dédié à l’introspection entouré de la nature sauvage Suisse !  

Un espace propice aux partages et aux rencontres, ouverts, sans jugement, avec une grande 

confiance en cette impulsion profonde que chaque humain a en soi !  

 

Tout est là pour nous permettre de vivre nos transformations intérieures dans les meilleures 

conditions possibles : un vrai refuge complètement entouré de bienveillance. Des chambres 

confortables et bien agencées, une cuisine végétarienne bio et adaptée, douches, toilettes, 

endroits sécurisés. Un espace aéré dédié aux méditations et aux cérémonies, et des espaces 

de repos intérieurs et extérieurs.  

  



PROGRAMME 
 

 

La 1ère semaine  

➢ Accueil dans le lieu, occupation et installation des chambres, restauration et 

découverte de la région sur les 2 premiers jours. 

➢ Cérémonie en journée ou/et de nuit sur le lieu et aussi des sorties en nature qui ont 

lieu tous les trois jours selon la progression du groupe.  
➢ Des enseignements réguliers vous seront donnés.  
➢ Sortie en nature, en ville au rythme de chacun. 

 

 

2ème semaine  

➢ Intensifications vibratoires et visites d’aspects plus profonds et plus grand lors des 

cérémonies (selon chacun).  

➢ Sorties cascades bénéfiques en ces espaces magiques.  
➢ Des enseignements réguliers vous seront donnés.  
➢ Sortie en nature, en ville au rythme de chacun. 

 

 

3ème semaine  

➢ La dernière semaine nous passerons des paliers plus ou moins important selon 

l’instant présent de chacun. Mais de grands paliers quoi qu’il en soit !  

➢ Des enseignements réguliers vous seront donnés.  
➢ Sortie en nature, en ville au rythme de chacun. 
➢ Soirée de fin de séjour  

  

  



Tarif tout compris sauf le déplacement : 3280€ 
(est comprise la formation d’intégration qui suit le voyage en septembre).  

Arrivée le 8 juillet, retour en France le 29 juillet 2020. 

 

Impératif : demander les horaires et dates à respecter pour 

l’organisation. 

 

Sont compris :  

➢ Hébergement de 3 semaines dans des chambres de 2, 3 et un espace commun.  

➢ Petit déjeuner, dîner et souper végétarien bio et frais. Possible sans gluten, 

végétalien…  

➢ Sorties cascades et entrées si nécessaires.  

➢ Toutes les sorties en bus/Voitures. 

➢ Toutes les cérémonies vécues dans le lieu ou à l’extérieur. 

➢ Formation d’intégration du 12 au 14 septembre 2020 à Edon (Bordeaux)  

 

Merci de contacter Laurence avant de prendre vos billets pour être certain de faire les 

bonnes réservations de vol et train.  

Laurence : laurence@premneeraj.com portable (suisse) +41 79 334 99 62  

 

Vous avez besoin d’un passeport ou d’une carte d’identité.  

 

Important : il est impératif de faire 2 formations avant ce voyage pour y participer, cela vous 

préparera aux changements éventuels.  

 

Pour plus de renseignements contacter Laurence ou moi !  

Merci  

 

Le cœur grand ouvert  

Prem Neeraj  

 

 

Renseignement : Prem + 33 (0) 6 10 37 13 61 ou Laurence +41 7 93 34 99 62 

mailto:laurence@premneeraj.com

