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LA   RENCONTRE   DES   MONDES
Messages essentiels 
du monde akashique

Rencontre entre Aung San Suu Kyi  
et Eric GRANGE

le 20 juillet 2013 à Yangon, Myanmar

« Une fois par an, visitez un lieu 
où vous n’êtes jamais allé auparavant » 

Principe de vie du Dalaï Lama

Les frontières s’atténuent de plus en plus, qu’elles soient matérielles, humaines ou  
transpersonnelles.

Tout se passe comme si l’humain et le non-humain s’interpénétraient au plus intime de nos  
cellules comme à l’in ni de notre univers.

Et si nos façons de communiquer étaient en train de franchir un nouveau saut quantique ?

Après avoir appris la reliance entre l’intra-personnel et l’inter-personnel, serions-nous invités à 
nous relier à l’extra-personnel ?

Et si une nouvelle écoute de soi, du soi tentait de se dire, et mieux encore, de se manifester ?

Ce congrès anniversaire vous est dédié si vous êtes attirés par de nouvelles formes de perception : 
Irrationnelles, insaisissables et pourtant si mystérieusement essentielles.

Et  si miraculeusement béné ques.

Dans la guidance de l’amour, et la célébration du Vivant !

7è  anniversaire d’Oasis Voyages – Expériences en conscience 

Eric GRANGE, Directeur Fondateur
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Messages essentiels 
du monde akashique

7è  annivversairree d’Oasis Voyages – Expériencess en coonnscience 

Eric GRANGE,E, DDirecteur Fondateur

2

Rencontre entree Aungng San SSSSSuuuuuuuuu KKKKKKyyyyiy  
eet Eric GRGRGRG ANANANAANAAA GE

le 20 jjuillet 2013 à Yaaangon, MMyay nmar

« Unnee ffois par an, visitez unn  lliieeu 
oooùù vouus nn’’êtes jamais allé aupaarraavvaannt » 

PPrincipe de vie du Dalaï Lama

Les frontiièrè es s’a’atténnueueu nt de ee plus een n plus, qu’eellleses soioient t matééririielelles, huumaines ou 
transpersonnnelles.

Tout se passse e commmee si l’humumain ett lle e noon-n-huh mamainin ss’i’interpénétraiaieent aau pplus iintime de nos s
cellules commeme à l’inn nni de nonotre univers.

Et si nos façons dde e cocommmmunununiqiqiqueueuerr étététaiaienenntt t enn ttraraaainin dde e frfrananchchirir uunn nonouvuveaeau u sasautut qquantique ?

Après avvoioir appris llaa reliancee eentn rere l’inttraraa--p- ersonnel ett l’l’ini ter-r-pepp rsonnel, sserions-nous s ininviivitéét s à 
nonononouususu  relelier à l’extra-peersr onnel ?

EEt si une nonouvelle écoute dede soio , dudu ssoio  tentait de se dire, et mimieueux x enencore, de se manifeeststss er ?

CeCe ccongrès annnniversairre vous est ddédédiéié si vous êtes attirés paparr dde nouvelles formes deeee pperceptption : 
IrIrraratitiiononononnen lles, innsasaisissablb es et pourtant sii mymyststérérieieususement essentielles.

EEt  si mimimirararar cucuculeleleusususemmenent béénén ques.

Danss lla guidanance de l’ll ammour,r eet lala ccélébraatitiono  du Vivant !



LA RENCONTRE DES MONDES

est pour vous car...

 Vous aimez Oasis Voyages et voulez célébrer son 7ème anniversaire

 Vous aimez nos intervenants
 
 Vous avez déjà voyagé ou avez envie de voyager avec Oasis

 Vous voulez mieux connaître l’esprit et les valeurs d’Oasis Voyages, 
 ses partenaires et son fondateur

 Vous désirez vous offrir une journée de magni ques conférences,   
 lumineuses méditations et inspirantes musiques avec des intervenants 
 d’exception

 Vous désirez vous faire plaisir en participant à des festivités

 Vous vous reconnaissez dans une spiritualité sobre et intimiste  

 Vous êtes attirés par la sagesse des traditions spirituelles 

 Vous désirez rencontrer les participants et les animateurs de nos activités

 Vous souhaitez exprimer votre soutien à la mission d’Eric Grange :
 conscience, professionnalisme, responsabilité dans la reliance d’amour 
 entre les peuples

 Vous avez vos propres motivations !
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LA ENCOONNTTRRE DES ONDES

est pour vous car...
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Voousu  aimmez Oasis Voyoyagagese  et voulez célébrer son 7è7èmeme anniversaiire

Voous aimmezezez nnnososo iintnteervevenan nts

Vousu  avezz déjà vvooyaggé é ouou avez envie de voyager aavevecc Oasisiss

Vousus vouleez mimim eux coconnnaître l’l’esesprprit et les s vavalel urs dd’OaOasis Vooyyyagges, 
ses ppartenaiairerer s et sono  fonndad teur

Vous ddésirezez vvous ofoffrir une jouournrnéeée de mamaggni ques cononféreennccese ,  
lumineuusess médéditatations et inspspirantes musiquques avec deess innttervrveenanants
d’excepttioionn

Vousus ddésirezez vous faaf irire plplaiaia sir enenn ppparticiipapantnt à deses fesstitivivités

VoV us vous recoonnaissezz ddanananss s une spiritualité ssobobobree et intimimisste 

Voousu  êtes attirés paarr lala ssagagesse des traditions spirirititueuellllees 

Vous ddésirez rencontrer les papartr icipants et leess aanimateurs de nos actitivivités

VoVoVoVousususus souhahaitez eexprimer votre soutien à la mission d’Eric Grangege :
consnsnnscicic enenne cecece, prprofo esssis onnalisme, responsabilité dans la reliancee dd’amomomourururur 
entree less pepeupupu leless

VoVous avez z vos propres mootitivavavaatitiononss !!



8 h 15   
9 h 00

Accueil et installation 
Ouverture
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Eric Grange
Voyager en conscience, 
c’est grandir en amour

Le lien avec l’étranger, l’inconnu, est une chance  
privilégiée vers la croissance et l’élévation de conscience.
Lorsque cette rencontre se réalise par l’expérience  
des traditions spirituelles, elle propose un égrégore  
initiatique propice à la transmutation intérieure.

Eric Grange ouvrira l’évènement placé sous le signe du voyage dans la conscience, en se  
présentant et en exposant sa vision : Voyager en conscience, c’est grandir en amour.

Eric Grange est le directeur-fondateur d’Oasis Voyages, première agence 100% spécialisée en voyage  
initiatique, immatriculée en son nom propre  le 14 Février 2007, jour de St Valentin. En 2009, il est  
personnellement félicité par Mr Hervé Novelli, Ministre du Tourisme,  qui lui décerne le Trophée du Nouvel  
Entrepreneur du voyage. En 2012, en Inde, Eric Grange reçoit  la bénédiction du XIVème Dalaï Lama. En 2013, 
Aung San Suu Kyi, Prix Nobel de la Paix, icône de liberté et de conscience, lui adresse ses vœux de pleine 
réussite.
Pionnier du voyage initiatique,  créateur professionnel d’un nouvel art de voyager, Eric Grange  
pratique une spiritualité sobre et intimiste, impliquant sa vie dans une mission de reliance d’amour,  
de responsabilité et de conscience entre les êtres. www.oasis-voyages.com

Pause

Daniel & Marie-Johanne Meurois
Les Annales akashiques et leur mystère

Depuis plus d’une trentaine d’années, Daniel Meurois est,  
incontextablement, l’une des personnes qui ont le plus 
contribué à faire connaître l’existence des Annales 
akashiques, cette fabuleuse Mémoire du Temps qui  
enregistre tout ce qui est, sans exception, dans l’univers.

Au cours d’une conférence unique, il nous proposera de partager les fruits de sa longue  
expérience dans ce domaine fascinant.
Une proposition passionnante pour mieux comprendre ce que sont le Temps et la Mémoire en 
vue de la croissance de notre être profond.

Daniel MEUROIS est l’auteur de 32 livres qui connaissent depuis 1980 un vif succès dans le monde  
entier. Il est réputé pour ses ouvrages qui sont de véritables témoignages abordant, entre autres, l’aventure 
de la conscience humaine, la multidimensionnalité des mondes et la conception holographique de l’univers. 

Lorsque cette rencontre se réalise par l’expérience
des traditions spirituelles, elle propose un égrégore
initiatique propice à la transmutation intérieure.

Eric Grange ouvrira l’évènement placé sous le signe du voyage dans la conscience, en se 
présentant et en exposant sa vision : Voyager en conscience, c’est grandir en amour.

Eric Grange est le directeur-fondateur d’OOasis Voyages, premièèrer  agence 100% spécialisée en voyage 
initiatique, immatriculée en son nom ppror pre  le 14 Février 200077, jour de St Valentin. En 2009, il est 
personnellement félicité par Mr Hervé NoNovev lli, Ministre du Tourisme,,  quq i lui décerne le Trophée du Nouvel 
Entrepreneur du voyage. En 2012, en InIndede, Eric Grange reçoit  la bénéddicictition du XIVème Dalaï Lama. En 2013, 
AuAungng San Suu Kyi, Prix Nobel de la PPaiaix,x  icône de liberté et de consciciene ce, lui adresse ses vœux de pleinee 
réussitete.
Pionnier du vooyayagege initiatiquee, ccrér ateur professionnel d’un nouuvev l art de voyoyagger, ErE ici  Grange 
pratique une spirituallitité é sosobrre e et iintimiste, impliquant sa vie dans uune mmissisionon de e reliance d’amour, 
de responsabilité et de conscicienencece eentre les êtres. www.oasis-voyages.com

Pause

Daniel & Marie-Johanne Meurois
Les Annales akashiques et leur mystère

Depuis plus d’une trentaine d’années, Daniel Meurois est, 
incontextablement, l’une des personnes qui ont le plus 
contribué à faire connaître l’existence des Annales 
akashiques, cette fabuleuse Mémoire du Temps qui 
enregistre tout ce qui est, sans exception, dans l’univers.

Au cours d’une conférence unique, il nous proposera de partager les fruits de sa longue 
expérience dans ce domaine fascinant.
Une proposition passionnante pour mieux comprendre ce que sont le Temps et la Mémoire en 
vue de la croissance de notre être profond.

Daniel MEUROIS est l’auteur dee 32 2 lilivrv eses qquiui ccononnanaissentt depuiuis s 1998080 uun vif succès dans le monde 
entier. Il est réputé pour ses ouvrages qui i sosontnt ddee vévériritatablbleses ttémémoioigngnaages abordant, entre autres, l’aventure 
d l i h i l ltidi i lité d d t l ti h l hi d l’ i
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Déjeuner

Philippe Weber
Nager avec l’oeil de la Baleine

Les baleines nous apportent la libération des mémoires,  
la force et la compassion. Elles portent en elles toute la  
mémoire de l’humanité. Voir l’œil de la baleine est une  
expérience unique. Il dégage un tel amour inconditionnel 
que les larmes nous viennent spontanément…
Au cours du congrès, Philippe montrera un lm sur les  
baleines qui illustre la magni cence de ces cétacés.

Philippe Weber,  auteur de 3 livres, connaît particulièrement bien le monde marin. Il a parcouru les mers du 
monde à la rencontre des dauphins, des baleines et des orques : Méditerrannée, Mer Rouge, les Açores et 
Hawaï.
Philippe a déjà eu des expériences totalement inédites avec les dauphins. Il anime depuis plusieurs années des  
croisières Dauphins avec Oasis. En 2014, Oasis con era à Philippe de nouvelles croisières pour nager avec les 
baleines. www.philippeweber.com

Ernesto Ortiz
Initiations aux mémoires akashiques

Quelles sont nos mémoires akashiques ? Quels sont leurs 
niveaux d’enseignement et leur pertinence dans notre vie ? 
A l’approche rapide des grandes mutations de l’humanité, 
l’ouverture aux plans subtils, le monde d’Akasha, permet 
d’opérer le saut quantique de conscience incontournable 
pour notre évolution : savoir créer une empreinte positive 
dans notre vie et  savoir lui donner son orientation à la  
lumière de l’énergie akashique.

En 1994, Ernesto ORTIZ a créé “Journey to the Heart”, une structure dédiée à l’élévation de la conscience 
par l’appropriation d’outils pratiques pour aider à intégrer le physique avec le mental, l’émotionnel avec le 
transpersonnel. Ses voyages ont une intensité qui uni e le spirituel et le quotidien, gr ce à la découverte 
poétique et existentielle de l’ me.
Chamane, il est porteur de la pipe cérémoniale reçue en 1996 de sa grand-mère spirituelle Barret Eagle 
Bear (Lakota). Sa formation a débuté dès son jeune ge à Mexico auprès des Curanderos et des Chamans.  
Ernesto ORTIZ est reconnu internationalement comme un intervenant dont les enseignements inspirent 
notre recherche spirituelle, et est considéré comme la référence en Amérique du Nord en initiation aux 
mémoires akashiques. www.journeytotheheart.com

Écrits dans un style unique et soigné, ses livres, les uns après les autres, sont rapidement devenus des 
best-sellers internationaux. Tous relèvent d’expériences vécues et ont donné lieu, depuis plus d’un 
quart de siècle, à des centaines de conférences et de séminaires dans de nombreux pays. Ses oeuvres,  
qui dépassent maintenant le million d’exemplaires en langue française, font également l’objet de 75 traduc-
tions à travers 18 langues différentes. www.danielmeurois.com

Les baleines nous apportent la libération des mémoires, 
la force et la compassion. Elles portent en elles toute la 
mémoire de l’humanité. Voir l’œil de la baleine est une 
expérience unique. Il dégage un tel amour inconditionnel 
que les larmes nous viennent spontanément…
Au cours du congrès, Philippe montrera un lm sur les
baleines qui illustre la magni cence de ces cétacés.

Philippe Weber,  auteur de 3 livres, connanaîtît particulièrement bien le mmonde marin. Il a parcouru les mers du 
monde à la rencontre des dauphins, ddeses baleines et des orques : Méédid teterrannée, Mer Rouge, les Açores et 
HaHawaw ï.
Philipi pepe aa ddéjéjà eu des expériences ttoto alaleement inédites avec les dauphinss. . IlI  anin me depuis plusieurs annéese  deses 
croisières Dauphphininss ava ec Oasis. EnEn 201014,4  Oasis con era à Philippe de nouuvelles croisières pop ur naggere  avec les 
baleines. www.philippeewewebeb r.coc m

Ernesto Ortiz
Initiations aux mémoires akashiques

Quelles sont nos mémoires akashiques ? Quels sont leurs
niveaux d’enseignement et leur pertinence dans notre vie ? 
A l’approche rapide des grandes mutations de l’humanité, 
l’ouverture aux plans subtils, le monde d’Akasha, permet 
d’opérer le saut quantique de conscience incontournable
pour notre évolution : savoir créer une empreinte positive 
dans notre vie et  savoir lui donner son orientation à la
lumière de l’énergie akashique.

En 1994, Ernesestot  ORTIZZ aa créé “Jouournrneyy to the Heart”, une structure e déd diéeé  à l’élévation de laa cconscience 
papar l’appropriatatioion d’outitils pratiquueses pouo r aider à intégrer le physiqueue avev c le mentat l, l’émomotitiono nel avec le 
transpspersonnel. SeSes voyageges ont unne e inintensité qui uni e le spirituel eett lel  quotidien, gr ce e à à la découvertte 
poétique eet existentntieiellle dee l’ me.
Chamane, iil esst porteueur r de lla a pip pe cérérémémoniale reçue en 1996 de sas  grand-mmère spspiririituelle BaB rret Eagle 
Bear (Lakota). Sa a fof rmmattioion n a a dédébub té dèsès sono  jeune ge à Mexicco aua près des Cururanandderos s etet des Chamans. 
Ernesto ORTIZ est recoonnu ininteternrnatatioionalemementnt comme un intervenant dontt lleses enseignements inspirent 
notre recherche spirituelle, et est t coconsnsididéréré é cocommmme e lala réfférrence een n AmAmérériqique du Nord en initiation aux 
mémoires akashiques. www.journeytotothehehehearart.t.cocomm
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Pause

Pierre Lessard & Josée Clouâtre
Le nouveau monde et les ultra mondes

Les Énergies du Maître Saint-Germain nous guident à 
etrouver le «Je suis» véritable : notre Maître intérieur.  
La présence « Je Suis » est une énergie qui émerge de nos 
entrailles, notre Hara, et propulse tout notre Être dans sa 
création. L’énergie du « Je Suis » est énergie de Vie et se  
manifeste dans tout notre corps physique et nos corps subtils; si sa reconnaissance est essentielle, 
c’est la sensation de celle-ci qui nous guide dans l’expression la plus juste de toutes nos beautés 
et nos facultés dans l’Amour et l’Unité.

Depuis plus de 25 ans, Pierre LESSARD consacre sa vie à la diffusion d’enseignements universels transmis 
par le Maître Saint-Germain. En état de veille ou par la canalisation transmédiumnique, il oeuvre sous forme 
d’entretiens, d’ateliers, d’interventions énergétiques, de formations à la médecine spirituelle et énergétique 
et de voyages initiatiques. Il invite les êtres à découvrir en eux la vastitude et la puissance de leur élan  
créateur, et à accueillir l’inspiration du «Je Suis véritable». Avec Josée Clou tre, sa compagne de vie, il a fondé 
l’oeuvre du Rayon Violet, voie spirituelle de réalisation du maître en soi à partir des enseignements du Maître 
Saint-Germain. www.rayonviolet.com 

Pause

Michel & Pakoune Garnier
Célébration chantée, musique inspirée, 
amour partagé

Michel Garnier est musicien et compositeur.
En 1995 à la demande de l’UNESCO, il crée un spectacle 
opéra moderne réunissant des voix du monde sur le thème 
des droits de l’Homme : « Déclaration Universelle » parrainé, 
entre autres, par le Dalaï Lama, Peter Gabriel et Amnesty 
International.  

En 2003 naît l’oratorio « Marie de Magdala », qui en 2002 sera le concert de réouverture de la 
grotte de Marie Magdeleine à la Sainte Baume, avec 6000 spectateurs. C’est un chant puissant et 
universel, un hymne à l’amour, qui fait part du destin singulier de Marie Magdeleine. 

Orchestré pour 12 musiciens, 4 chanteurs solistes et 100 choristes, le spectacle est en tournée  
depuis 2004 dans des lieux sacrés prestigieux du mon entier, en particulier Israël, Palestine,  
Tunisie… 

En 2011 naît l’oratorio «  François des oiseaux, Claire et le Soleil » inspiré du livre de  
Daniel Meurois, ainsi que de l’ouvrage Saint François d’Assise, le retour à l’évangile du Père 
Franciscain Eloi Leclerc, un oratorio en dix tableaux sur la vie de François et Claire d’Assise,  
un hymne dédié à toutes les communautés. 
www.mariedemagdala.net

Depuis plus de 25 ans, Pierre LESSARD consacre sa vie à la diffusion d’enseignements universels transmis 
par le Maître Saint-Germain. En état de veille ou par lala cannalalisation transmédiumnique, il oeuvre sous forme 
d’entretiens, d’ateliers, d’interventions énergétiques, , dede fforo mamations à la médecine spirituelle et énergétique 
et de voyages initiatiques. Il invite les êtres à déécocouvu rir r enen eeux la vastitude et la puissance de leur élan 
créateur, et à accueillir l’inspiration du «Je Suis vééririttable». Avecec JJoso ée Clou tre, sa compagne de vie, il a fondé 
l’oeuvre du Rayon Violet, voie spirituelle de réallisisation du maîtrtre e en soi à partir des enseignements du Maître 
Saint-Germain. www.rayonviolet.com 

Pause

Michel && PPaakkoune GGarrnier
Célébration chantée, musique inspirée, 
amour partagé

Michel Garnier est musicien et compositeur.
En 1995 à la demande de l’UNESCO, il crée un spectacle 
opéra moderne réunissant des voix du monde sur le thème
des droits de l’Homme : « Déclaration Universelle » parrainé, 
entre autres, par le Dalaï Lama, Peter Gabriel et Amnesty 
International.  

En 2003 naît l’oratorio « Marie de Magdala », qui en 2002 sera le concert de réouverture de la 
grotte de Marie Magdeleine à la Sainte Baume, avec 6000 spectateurs. C’est un chant puissant et
universel, un hymne à l’amour, qui fait part du destin singulier de Marie Magdeleine. 

Orchestré pour 12 musiciens, 4 chanteurs solistes et 100 choristes, le spectacle est en tournée
depuis 2004 dans des lieux sacrés prestigieux du mon entier, en particulier Israël, Palestine, 
Tunisie… 

En 2011 naît l’oratorio «  François des oiseaux, Claire et le Soleil » inspiré du livre de 
Daniel Meurois, ainsi que de l’ouvrage Saint François d’Assise, le retour à l’évangile du Père e
Franciscain Eloi Leclerc, un oratorio en dix tableaux sur la vie de François et Claire d’Assise, 
un hymne dédié à toutes les communautés. 
www mariedemagdala net



9 h 00 - 18 h 00
 

Daniel & Marie Johanne Meurois 
De la Mémoire du Temps 
à la Mémoire du Soi

Dans la continuité de la journée de Samedi,  
vous aurez le choix parmi trois séminaires exceptionnels :

9 h 00 - 18 h 00 Ernesto Ortiz
Chamanisme lakota et maya

Pour ouvrir cette journée initiatique, nous participerons à une authentique 
Cérémonie de Pipe Sacrée. 
Puis nous travaillerons avec le « Nahual », notre guidance spirituelle pour l’année 2014.
Vous vivrez un voyage chamanique, en connexion avec les forces invisibles, et vous intégrerez 
votre « Nahual » avec la danse et le mouvement conscient.
Un séminaire exceptionnel.

Au cours d’une intense journée de témoignage vécu, de ré exion et de partage, Daniel Meurois 
nous invitera à mieux comprendre cette prodigieuse mémoire qui nous habite en secret depuis 
l’Aube des Temps et qui constitue le l nous reliant au Divin.
En nous parlant en détail de ses plongées dans la Mémoire du Temps - les Annales akashiques -  
il nous amènera aux portes du Soi.
Un séminaire exceptionnel qui nous fera voyager du monde transitoire des souvenirs jusqu’à la 
Mémoire de notre Origine... 
Des clés pour la réconciliation et la paci cation intérieures...

9 h 00 - 18 h 00
 

Pierre Lessard & Josée Clouâtre
Le nouveau monde et les ultras mondes

En état de veille ou par la canalisation transmédiumnique, Pierre Lessard entend de façon  
continue la voix du Maître Saint-Germain qui lui parle. à l’appel du Maître Saint-Germain, Pierre  
Lessard ferme les yeux, entre dans un état second, et toujours conscient, entend et retransmet ses 
messages. Pour guider spirituellement ou pour transmettre des enseignements, Pierre Lessard 
utilise fréquemment ses capacités de communication d’ me à me et d’esprit a esprit. Pour des 
interventions énergétiques et pour livrer des éclairages, il emploie régulièrement la projection 
vibratoire alors que son récepteur peut sentir sa présence ou percevoir son image.
Il invite les êtres à découvrir en eux la vastitude et la puissance de leur élan créateur, et à accueillir 
l’inspiration du «Je Suis véritable».
Il vous sera proposé un apprentissage des mondes parallèles et des autres dimensions. Guidés 
par Maître Saint-Germain, vous voici invités à développer toutes vos facultés de projection dans 
les différents mondes.
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9 h 00 - 18 h 00 Daniel & Marie Johanne Meurois
De la  Méémoire du Temps 
àà la Méémmoire du Soi

Chamanisme lakota et maya
Pour ouvrir cette journée initiatique, nous participerons à une authentique
Cérémonie de Pipe Sacrée. 
Puis nous travaillerons avec le « Nahual », notre guidance spirituelle pour l’année 2014.
Vous vivrez un voyage chamanique, en connexion avec les forces invisibles, et vous intégrerez
votre « Nahual » avec la danse et le mouvement conscient.
Un séminaire exceptionnel.

Au cours d’une intense journée de témoignage vécu, de ré exion et de partage, Daniel Meurois 
nous invitera à mieux comprendre cette prodigieuse mémoire qui nous habite en secret depuis 
l’Aube des Temps et qui constitue le l nous reliant au Divin.
En nous parlant en détail de ses plongées dans la Mémoire du Temps - les Annales akashiques - 
il nous amènera aux portes du Soi.
Un séminaire exceptionnel qui nous fera voyager du monde transitoire des souvenirs jusqu’à la 
Mémoire de notre Origine...
Des clés pour la réconciliation et la paci cation intérieures...

9 h 00 - 18 h 00 Pierre Lessard & Josée Clouâtre
Le nouveauu monde et les uultrras mondes

En état de veille ou par la canalisation transmédiumnique, Pierre Lessard entend de façon 
continue la voix du Maître Saint-Germain qui lui parle. à l’appel du Maître Saint-Germain, Pierre
Lessard ferme les yeux, entre dans un état second, et toujours conscient, entend et retransmet ses 
messages. Pour guider spirituellement ou pour transmettre des enseignements, Pierre Lessard 
utilise fréquemment ses capacités de communication d’ me à me et d’esprit a esprit. Pour des
interventions énergétiques et pour livrer des éclairages, il emploie régulièrement la projection
vibratoire alors que son récepteur peut sentir sa présence ou percevoir son image.
Il invite les êtres à découvrir en eux la vastitude et la puissance de leur élan créateur, et à accueillir 
l’inspiration du «Je Suis véritable».
Il vous sera proposé un apprentissage des mondes parallèles et des autres dimensions Guidés
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Fondé par Stéphane Allix, réalisateur, journaliste, écrivain et 
créateur de la série documentaire Enquêtes extraordinaires 
sur M6, l’INREES est soutenu par des médecins, des  
psychologues, des chercheurs ainsi que des cinéastes et des 
écrivains, tous désireux de porter avec rigueur, méthode  

et ouverture un regard neuf sur ces expériences humaines extraordinaires. 
L’objectif de l’INREES est d’aider à faire avancer les connaissances sur ces sujets méconnus, et 
souvent mal compris. 
Entre psychologie, spiritualité et science, l’INREES propose de porter un autre regard  
sur l’extraordinaire. Parce que nous sommes en ces temps où des champs nouveaux de connais-
sances émergent, l’INREES offre ainsi un cadre sérieux pour parler de science et de spiritualité, des 
dernières recherches sur la conscience, de la vie, de la mort, et rapprocher de manière scienti que 
et rigoureuse le monde visible du monde invisible. 
L’INREES publie le magazine trimestriel Inexploré. 
www.inrees.com

INREES, MAGAZINE INEXPLORE
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Un magazine pour construire une société écologique et  
humaine
L’humanité vit ses heures les plus décisives : dérèglements  
climatiques épuisement de l’eau potable et des terres arables, 
disparition en masse des espèces et pollutions généralisées.

Face à ce constat nous aurions toutes les raisons de désespérer et pourtant, silencieusement, un 
nouveau monde est en marche : intelligent, sobre, mettant au premier rang de ses priorités l’épa-
nouissement de la Vie sur notre planète.
C’est à ce monde que nous choisissons de donner la parole aujourd’hui, à ces personnes qui 
portent les (r)évolutions que nous attendons, courageusement, souvent isolées et parfois dé-
criées. A ces initiatives pionnières qui, par leur simplicité et leur bon sens, nous offrent de nou-
veaux horizons, de véritables raisons de croire en l’avenir. 
kaizen-magazine.com

KAIZEN MAGAZINE

SACREE PLANETE est un magazine qui pose, sur tous les  
aspects de la vie, un regard curieux et constructif. 
A la recherche de la sagesse intemporelle et universelle de l’être 
humain, Sacrée Planète va à la rencontre des «créatifs » d’au-
jourd’hui, ceux qui inventent de nouvelles façons de vivre, de 

cultiver, de travailler, de se soigner, de concevoir le monde… 
La dualité existe pour être dépassée, pour emmener vers d’autres horizons, d’autres points  
de vue, pour élargir notre conscience. Sacrée Planète a pour ambition de contribuer à  
l’élargissement des consciences, car c’est là que tout commence, au cœur de tous les êtres vivants.
www.sacree-planete.com
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REVE DE FEMMES MAGAZINE

La revue Rêve de Femmes est née d’un songe en 2004.  
Participative et trimestrielle, créée par des femmes et portée par 
l’association « Rêv’Elles », elle est une invitation à s’ouvrir au 
Féminin Sacré pour les hommes et les femmes en chemin. 

Chaque numéro est illustré par un artiste... une manière de rendre hommage à son œuvre qui 
témoigne lui aussi de la beauté et du vivant. 
www.revedefemmes.net

10

REGARD BOUDDHISTE

Regard Bouddhiste, par son nom, annonce la couleur : les contri-
buteurs du journal ont à eux tous une connaissance valable des 
différents enseignements bouddhiques. Parmi eux se trouvent 
de simples journalistes pratiquants mais surtout des maîtres 

hors du commun et des enseignants quali és.
Nous avons le souhait de faire un journal proche de ceux que nous côtoyons dans notre vie  
quotidienne : dans nos familles, chez nos amis, nos amis bouddhistes aussi ou de simples connais-
sances, attentifs à la recherche de sens dans leur vie.
magazine-regard-bouddhiste.com

REFLETS

Notre but est de clamer ce qui donne sens à l’homme debout :  
se poser des questions essentielles et tenter d’obtenir des  
réponses. Nous soutenons que celui qui cherche  
vraiment, vit mieux. La qualité de la vie est au-delà de la  

matérialité, au-delà de l’écologie, au-delà de l’affectivité. La joie de vivre vient en cherchant 
ses propres réponses. REFLETS essaye de partager avec ses lecteurs ce qu’apporte une vie 
spirituelle, quelle que soit sa forme : une autre façon de lire les évènements, une autre façon 
de les vivre, même quand ils atteignent notre chair, une autre façon de penser le monde.  
C’est le but de REFLETS, ce qui en fait l’originalité, sa qualité. 
www.revue-re ets.org
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Ariane Editions se donne pour mission de participer à  
l’ouverture de conscience avec des livres d’enseignements  
spirituels et des évènements. 
editions-ariane.com

ARIANE ÉDITIONS

SYMBOLESCENCE

Au cœur de la Presqu’île de Lyon, faites une pause dans l’univers 
de SYMBOLESCENCE. Clémence vous accueille, vous écoute et 
vous conseille du mardi au vendredi de 10h à 19h et le samedi 
de 10h à 18h.   

Encens, bouddhas, tarots, pendules, objets de décoration et de tradition ésotérique…. vous  
enchanteront. Vous trouverez un large choix d’huiles essentielles, de eur de Bach, d’élixirs  
minéraux…. pour votre bien-être. Des voyants sont également présents a n de répondre à vos 
questions. Organisation de stages et de conférences. Un lieu hors du temps, des outils pour  
améliorer votre vie et votre quotidien. 
www.symbolescence.fr

OASIS EST UNE ENTREPRISE COLIBRIS
Dans sa volonté d’inspirer et de soutenir tous ceux qui  
participent à une transformation écologique et humaine de la 
société, Colibris explore depuis trois ans les ressorts du chan-
gement au sein de l’économie. Mieux que personne, les entre-
preneurs sont habilités à imaginer et à construire des modèles 
économiques viables pour le futur, respectueux de chaque être 
humain et de la planète.

Rassemblant les entreprises et les entrepreneurs pionniers, parmi les plus avancés dans leur  
démarche et leur engagement, le laboratoire Colibris a pour objectif de constituer un noyau  
inspirant de consciences en action.
www.colibris-lemouvement.org

COLIBRIS – MOUVEMENT POUR LA TERRE ET L’HUMANISME

RÉSEAU HOMMES

Association de loi 1901, composée de bénévoles dont 
l’objectif est la promotion de groupes de paroles et  
d’activités relationnelles entre des hommes de la région Rhône 
Alpes. 
www.reseauhommes.com
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LA   RENCONTRE   DES   MONDES
7ème anniversaire d’Oasis Voyages 

DATES 2014

Journée du samedi 15 février    800 places maximum
Journée séminaire du dimanche 16 février   100 places maximum

HORAIRES

8h15-20h00

PARTICIPATION AUX FRAIS 

TARIFS REDUITS POUR TOUTE INSCRIPTION AVANT LE 31 DECEMBRE 2013

Si inscription par internet sur www.MonVoyageOasis.com :
Journée du samedi     déjeuner inclus   65 € TTC
Journée du dimanche, 1 séminaire au choix déjeuner inclus       135 € TTC

Si inscription par bulletin d’inscription papier :
Journée du samedi     déjeuner inclus   75 € TTC
Journée du dimanche, 1 séminaire au choix déjeuner inclus       145 € TTC

TARIFS A PARTIR DU 1ER JANVIER 2014 

Si inscription par internet sur www.MonVoyageOasis.com :
Journée du samedi     déjeuner inclus   75 € TTC
Journée du dimanche, 1 séminaire au choix déjeuner inclus       145 € TTC

Si inscription par bulletin d’inscription papier :
Journée du samedi     déjeuner inclus   85 € TTC
Journée du dimanche, 1 séminaire au choix déjeuner inclus       155 € TTC

Nos prix incluent une TVA de 19,6% conformément à la réglementation.
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LIEU

Centre des Congrès « L’espace Tête d’Or »
103, boulevard de la Bataille de Stalingrad 
69100 Lyon-Villeurbanne 
Tél. : +33 (0)4 78 94 69 00
http://www.espacetetedor.com/

TRANSPORTS EN COMMUN
Bus : 
Lignes C2, C26 & 70, liaison direct avec 
la Gare de la Part Dieu, arrêt « Parc Tête d’Or 
Stalingrad » (à 100m)

Tramway : 
Ligne T1, arrêt « Le Tonkin » (à 5 min)

Métro : 
Lignes A & B, arrêt « Charpennes » (à 10 min)

VELOV
Station Stalingrad / Méliès
Station Bd du 11 Novembre 1918
Station Bd Stalingrad / Rue Charlie Chaplin

PARKING PRIVE GRATUIT
Situé au 33, rue Louis Guérin, capacité de 180 
places sur 3 niveaux

ROUTE
A 5 minutes du Périphérique Nord
(Sortie n°4 Porte de Saint-Clair,
Direction Part-Dieu & Villeurbanne)
Et des autoroutes (Paris, Genève, 
Marseille, St-Etienne)

TRAIN
A 10 minutes de la Gare TGV de la 
Part Dieu
Lyon - Paris : 2 heures
Lyon - Genève : 1 heure 45
Lyon - Marseille : 1 heure 35

AVION
A 20 minutes de l’aéroport
International de Lyon Saint Exupéry
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HÉBERGEMENTS À PROXIMITÉ 

HÔTELS 4****

   HÔTEL DE LA CITÉ CONCORDE
   Cité Internationale - 22 quai, Charles de Gaulle - 69006 LYON
   Tél : 04 78 17 86 86 - www.lyon.concorde-hotels.fr
   Tarifs Préférentiels Espace Tête d’Or : du vendredi au dimanche 
   110,00 € la single ou 120,00 € le double ou twin, petit déjeuner inclus

   HÔTEL HILTON 
   70, quai Charles De Gaulle - 69006 LYON
   Tél : 04 78 17 50 50 - www.hilton.com

   HÔTEL LA REINE ASTRID
   24, boulevard des Belges - 69006 LYON
   Tél : 04 72 82 18 00 - www.warwick-reine-astrid-lyon.fr

HÔTELS 3***

   HÔTEL DES CONGRÈS
   Place du Commandant Rivière - 69100 Villeurbanne
   Tél : 04 72 69 16 16 - www.hoteldescongres.com
   Tarifs Préférentiels Espace Tête d’Or

   HÔTEL MERCURE LYON CHARPENNES
   7, place Charles Hernu - 69100 Villeurbanne
   Tél : 04 72 44 46 46 - www.accorhotels.com
   Tarifs Préférentiels Espace Tête d’Or : 15 % de remise sur les tarifs af chés

   HÔTEL DU PARC    
   16, boulevard des Belges - 69006 LYON
   Tél : 04 72 83 12 20 - www.hotelduparc-lyon.com
   Tarifs Préférentiels Espace Tête d’Or : petit déjeuner offert

HÔTELS 2**

   IBIS BUDGET (ex Etap Hôtel)
   154, grande rue de St Clair - 69300 CALUIRE
   Tél : 08 92 68 04 91 - www.accorhotels.com

   IBIS CALUIRE 
   9, avenue de Poumeyrol - 69300 CALUIRE
   Tél : 04 72 27 75 00 - www.accorhotels.com

   HÔTEL ATHÉNA PART DIEU
   45, boulevard Vivier Merle - 69003 LYON
   Tél : 04 72 68 88 44 - www.athena-hotel.fr   

   HÔTEL CAMPANILE PART DIEU
   31, rue Maurice Flandin - 69003 LYON
   Tél : 04 72 36 31 00 - www.campanile-lyon-centre-gare-part-dieu.fr

   
   

  
  
  

   
  
   

  
  
  



OASIS VOYAGES – EXPÉRIENCES EN CONSCIENCE

Coordonnées

Oasis Voyages
85 route de Marcellat

69 440 St Laurent d’Agny
France

Accueil + 33 (0) 4.78.07.03.00
Fax +33 (0) 4.37.41.17.83

contact@oasis-voyages.com
www.oasis-voyages.com

www.voyage-initiatique.com 

Mentions légales

Activité de vente de voyages soumise à réglementation de l’état (Atout France)
N° d’immatriculation sur le registre officiel des opérateurs de voyages: IM069100006

Assurance RC PRO VOYAGISTES GENERALI AH710471
Garantie financière des fonds déposés APST PARIS

Inscription au registre des commerces et sociétés : 494 279 110 LYON

OASIS VOYAAGGES – EXPÉRIENCES EN COONSCIENCE

Inscription au reeregigistre des commerces et sociétés : 494 2277979 110 LYON

Coordono nées

Oasis Voyages
8585858888  route de Marcellat

6999 4444444040404040440 St Laurent d’AAAgngngngngngny
FrFrFrFrFrF anaaaa ce

Accueil + 3333333333 (0(0)) 44.787878888.0.0.077.03.00
FaFaxx +3+333 (0) 4.37.41.1717.8833

contntacact@@oaoasisiiis-s-vovoyayageges.s.cocomm
wwwwwww.oaasisiis-s-s-voyageges.s comm

wwwwww.vovooyyayage-initiatiqueue.c.comm 

Mentions légales

AActctivvivitittitéééé de venenenentetete dddde e e ee vovv yagegegesss soumise à réglementaaatitionnn de l’étététtaaata ((((AAAAAtotototout Fraaaancncncnce)e)
N° d’immaaaatrtrtrt icicululuu ataaa ioonnnn sususur leleleelee registrtrtreee officiel des opérateteteurrrsss de vvvvoyoyoyagaggagggeesese : IM00M00696969691101000006

Assururanaancee RCRCCRCC PRPRPRRPRPROOOO VOVOVOVOVOOYAYAYAYAYY GIGGG SSSSTTTTESESESES GEGEGENENENERARARARALLII AAAAAH7H7H7H7101004774711
GGarantie fifinanancncncncièièièièrererere dddddeseseseses ffffononononondsdsdsdss dddddépépépépososososésésésés APAAAPSST PARIS

I d 494 279 110 LYON


