
Voyage Initiatique et Spirituel 

« Plonger au Coeur de Soi » 

L'Île de la Réunion  
Du 1er au 10/10/2021 (10 jours et 9 nuits) 

 

Ce séjour d'exception vous est proposé sur « l'Île Intense », un joyau aux richesses inégalées, une 
perle lovée au milieu de l'Océan Indien. Cette terre promise, riche de siècles de métissage et d'une 
grande diversité de paysages, s'est imprégnée au fil du temps de tous les éléments de la Nature  : 
l'EAU des rivières et des lagons  ; le FEU et son volcan  ; l'AIR et sa pureté  ; la TERRE et ses 
mystères...  
   
Véritable antenne cosmo-tellurique, l'île de la Réunion vibre de tout son vortex énergétique, offrant 
ainsi une porte sur l'Infini. Son énergie nous accompagnera dans notre processus d'intériorisation : 
découverte et rencontre, ré-union des différentes parties de Soi.   

Nous vous invitons à un plongeon en conscience au coeur de vous-même, une immersion dans vos 
eaux intérieures jusqu'au coeur de la matrice originelle, miroir émotionnel empreint de toutes les 
mémoires universelles. Pour vivre cette union intérieure (Ré-union), ce lien entre l’esprit et la 
matière, notre binôme est là afin de vous guider sur les différents plans :   
   
Marion De Sirius dans la reconnexion à l’élément aquatique, à l'EAU dans toutes ses dimensions 
& Marianne Giraud Langlet sur le chemin d'une nouvelle Conscience, vers l'Unité, vers le Tout. 
 



Un Séjour d’Exception 

*  Complémentarité de deux approches : la reconnexion à l'élément Eau avec Marion, et un 
travail spirituel de connexion au Tout avec Marianne, pour une Renaissance vécue en Conscience. 

*  Visite de sites remarquables (Plaine des Sables, Maïdo, Grand Brûlé) et de lieux 
aquatiques magiques (Bassin la Paix, Cascade Langevin, Lagon de Saint-Pierre, Voile de la 
Mariée). 

*  Connexion au Vortex énergétique de « Zanten Galé » à l'Étang-Salé.  

*  Découverte de la culture locale et de son métissage, avec des visites insolites comme le 
Musée du Rhum ou le Domaine du Café grillé. 

*  Enchanter votre Âme avec notamment la visite de lieux sacrés comme les Temples Tamoul. 

*  Ravir vos sens : 

- la plage et le lagon à quelques pas pour l’immersion visuelle. 

- voyage olfactif avec la visite d'une fabrique d’huile essentielle de Vétiver, suivie d’ateliers 
olfactifs  animés par Marianne (olfactothérapeute) mais aussi visite du Jardin des Parfums 
et des Épices. 

- une journée privatisée en bateau, à la rencontre des dauphins et des baleines, à 
l’écoute de leur chant et des ondes émises. 

- une expérience gustative hors norme avec notre cuisinière locale Lisa, qui, chaque soir 
nous concoctera une spécialité réunionnaise, et nous prévoit pour le dernier soir un repas 
festif de poisson à la Tahitienne. Elle prendra soin de nous avec des repas sans gluten et à 
tendance végétarienne. 

*  Séjour en toute Liberté : Rien n'est imposé, tout est proposé !  
Participation libre aux ateliers ; accompagnement souple et doux, à l'écoute de chacun et du 
groupe.  
Au milieu du séjour, une journée libre est prévue, afin que chacun puisse participer à d’autres 
aventures : randonnées, farniente, séances individuelles avec Marion ou Marianne. 

PROGRAMME JOURNALIER  
- Réveil méditatif au bord du lagon 7h-7h30 
- Petit déjeuner 7h30-8h30 
- Matinée 9h-12h30 : ateliers « Eau et Spiritualité »  
- Déjeuner/Pique-Nique 12h30-13h30 
- Pause digestive 13h30-14h30 
- Après-midi 15h-19h : excursion à la découverte de l'île, de ses points d'eau magiques et autres 
lieux remarquables avec proposition d'autres ateliers 
- Coucher de soleil sur le lagon/Temps libre 19h-20h 
- Dîner 20h-21h  
Et autres surprises... 

A noter que ce programme vous est proposé à titre indicatif car nous serons amenés à nous 
déplacer quasi-quotidiennement pour visiter l'île et ses nombreux trésors, et que nous serons 
également tributaires des conditions météorologiques. Une journée libre est prévue en milieu de 
séjour (le mercredi 6 idéalement). Durant cette pause, vous serez libre d'organiser cette journée à 
votre guise. Notre principe est de travailler en alternance avec des temps d'activité et des temps 
d'intégration, tout en étant à l'écoute du groupe, afin de nous adapter au mieux à vos besoins. 



Votre Voyage  

 -  Lieu d'hébergement : nous serons logés dans une jolie case créole située à proximité du lagon 
de Terre-Sainte dans le sud de l'île. Nuitées en dortoir de 5, 3 ou 2 lits individuels, possibilité de réserver une 
chambre individuelle avec lit double (extra à prévoir). 

 

 -  Repas : pension complète assurée par Lisa notre charmante cuisinière, passionnée de cuisine 
intuitive, saine et vivante qui nous concoctera des spécialités locales (salade de papaye verte, cari crevettes), 
exotiques (rouleaux de printemps, curry korma) et autres repas festifs (curry coco thaï et poisson à la 
tahitienne). Menus sans gluten et à tendance végétarienne. Merci de signaler vos allergies au moment de 
l'inscription ! 

 

 -  Tarif : 1450€/personne en dortoir et 1945€ en chambre individuelle  

◦ Comprend : les 9 nuitées, tous les repas, le transfert depuis l’aéroport, la location de véhicules, 
les visites de lieux remarquables, la sortie en bateau privé pour aller à la rencontre des dauphins 
et des baleines, les enseignements guidés. 

◦ Ne comprend pas : les billets d'avion A/R, les dépenses personnelles et les soins individuels* 

-  Tarif pour les Réunionnais-es : 1150€/personne sans hébergement 

*Possibilités de séances individuelles durant la journée libre :  

- Soin en Aqua-Dynamic/Aqua-Resonance avec Marion (www.mariondesirius.com) 

- G u i d a n c e s p i r i t u e l l e , c h a n n e l i n g e t c o n s u l t a t i o n T a r o t N é o a v e c M a r i a n n e 
(www.alalumieredesoceans.com) 

        -  Matériel à prévoir : Maillots et serviettes de bain, lycra ou tee-shirt de bain pour les peaux sensibles 
(crèmes solaires non nocives pour l'environnement et le corail svp !), chapeau et lunettes de soleil, paréos, 
sandales de plage, chaussures de marche légères, gourde et petit sac-à-dos pour les excursions. 

http://www.mariondesirius.com
http://www.alalumieredesoceans.com


Inscriptions ouvertes et places limitées ! 
 (groupe de 12 personnes maximum) 

 
Un chèque d'acompte de 30% vous sera demandé au moment de l'inscription. Il sera encaissé 
le 20 Août 2021. Le reste du séjour sera à régler au plus tard le 10 Septembre 2021. 

Concernant vos billets d’avion, Marion et moi partons un peu avant le 1er Octobre et voyageons 
avec Air France pour faciliter d’éventuels remboursements en cas de nouveaux problèmes 
sanitaires. Vous pouvez aussi réserver sur French Bee depuis Paris. 

Pour l’instant un test PCR négatif de moins de 72 heures est requis à l’entrée du territoire, et pas de 
vaccination obligatoire, mais d’ici là, s’il y a des changements, nous vous préviendrons. Nous vous 
conseillons vivement d’acheter votre billet d’avion avec une carte bancaire comprenant une 
assurance rapatriement. 

Nous sommes à votre entière disposition pour vous accompagner dans la préparation de votre 
voyage. N'hésitez pas à nous contacter pour tout ce qui vous fait souci :  

 
 

Marianne Giraud-Langlet 
m.giraudlanglet@free.fr  

+33(0)6.61.61.06.48 
Alalumieredesoceans.com  

Marion de Sirius 
mariondesirius@gmail.com 

+33(0)7.52.04.13.46 
www.mariondesirius.com 

mailto:m.giraudlanglet@free.fr
mailto:mariondesirius@gmail.com
https://www.mariondesirius.com/


Nos Approches 

I - Reconnexion à l'élément EAU  

L’Eau est à l’origine de la Vie, elle nous compose en grande majorité. Elle est la matrice originelle, 
le miroir émotionnel empreint de toutes les mémoires de l'Univers. Elle nous invite à un véritable 
voyage intérieur à chaque immersion. 

Voici notre invitation :  

• Plonger au coeur de vos cellules pour mieux vous reconnecter, à Soi, à l’Autre, au Cosmos, à la 
fréquence du Coeur. 

• Vivre la Nage Cosmique* et la Danse Flottante*, pratiques inspirées du mouvement vortexiel 
naturel de l'Eau.  

• Evoluer en reliance avec l'énergie de la Spirale Universelle, goûtez la Source Originelle.  

• Réactiver votre puissante vbration afin de libérer vos mémoires cristallisées et de faire émerger 
votre potentiel illimité. 

• Éveiller des mémoires corporelles insoupçonnées tout en fluidifiant la circulation de vos énergies 
sur différents plans.  

II - Libération mémorielle  

Chaque immersion dans l’élément aquatique sera suivie d’un accompagnement ayant pour objectif 
l’intégration cellulaire des libérations vécues. De l'incarnation à la vie intra-utérine l’embryon vit 
certaines limitations et commence à se construire un monde. À la naissance l’enfant vit certains 
traumatismes qu’il ne cessera de rejouer durant son existence, jusqu’à s’en libérer et réaliser qu’il 
n’est pas ce qu’il croit être. 
     
      Thèmes approfondis : 

• Revivre le moment de l’incarnation et sortir des limites perçues, accueillir la Vie. 
• Sentir le mouvement de vie, à travers l’expansion de la première cellule. 
• Se libérer des empreintes négatives de la vie intra utérine. 
• Régresser dans les vies antérieures : lâcher certains conditionnements et schémas répétitifs. 
• Connexions d’Âme à travers diverses expansions de Conscience et méditations quantiques.  
• Ouverture du Coeur : plonger au coeur de votre Coeur, en l’Unité, le Tout. 
• Le chemin du retour à la Source : sortir du personnage et être en présence. 

Tout apparait dans l’instant, d’autres guidances seront proposées selon les besoins exprimés 
collectivement. 

Les outils proposés sont présentés sur le site professionnel : www.osezchanger.fr 

III - Nouvelle naissance vécue en Conscience 

Le travail dans le corps permet de dévier le mental qui cherche à contrôler en permanence nos 
choix et nos actions. Jour après jour, immersion après immersion, grâce à l'Eau, et à un 
accompagnement bienveillant et à l'écoute de chacun, vous serez amenés à vivre une Re-Naissance 
en pleine Conscience. 

http://www.osezchanger.fr


Vos Accompagnatrices  

 Marion De Sirius 
Marion De Sirius, créatrice de la Nage Cosmique*, praticienne en Résonance Aquatique*, vous 
accompagne dans la re-découverte de l'élément aquatique afin de ressentir et vivre l'EAU 
autrement. Cette approche originale faisant appel à l'EAU pour révéler les messages (mots/maux) 
du corps vous donne accès à des états de conscience vous reconnectant à votre eau intérieure. 

Créatrice de la Nage Cosmique - * mariondesirius.com 

Lâcher-prise, se laisser porter, bercer, onduler, spiraler au rythme de l'élément, retrouver sa 
fluidité et sa verticalité intrinsèque, en apesanteur ; autant de plaisirs à vivre à travers cette 
rencontre avec l'Eau. Cette force tranquille nous enseigne sa profonde sagesse en trois mots : 
Humilité + Harmonie + Ouverture = H2O.  

Bienvenue dans l'univers vibratoire de l'Eau, vaste liquide amniotique qui nous replonge dans 
notre vie foetale primordiale et toutes ses mémoires ! 

NB : cette pratique est accessible à tous. Nul besoin d'être bon nageur pour participer aux ateliers 
aquatiques. Si votre rapport à l'eau est problématique, vous serez accompagné à votre rythme, tout 
en douceur, pour retrouver le plaisir de vous immerger. 

 Marianne Giraud-Langlet 
 

Créatrice du Tarot Néo, né de l’Océan - alalumieredesoceans.com 

http://www.mariondesirius.com
http://www.alalumieredesoceans.com


« Mes explorations des océans, et notamment des formes de vie de l’océan pacifique se sont 
inscrites dans une compréhension illimitée de l’Univers. Gaia, composée d’eau et de matière, m’est 
apparue dans l’Unité et dans sa splendeur absolue. Chaque animal marin est une énergie au 
service du Tout. Plonger dans l’Océan, à l’intérieur de cette conscience, de cet espace de calme ou 
de nombreuses émotions se manifestent, m’a guidée sur cette ouverture du grand mystère « Je 
suis », m’a conduite à respirer la vie, à apprécier chaque instant, à m’émerveiller de la beauté de 
ce qui est, à aimer tout simplement.  Ces explorations multidimensionnelles, ces informations 
reçues spontanément ou par canalisation oeuvrent à un travail spirituel favorisant l’éveil des 
consciences et l’avènement de la paix et de la fraternité mondiale. » 

Marianne vous accompagne au plus profond de vous, grâce à son expérience de plus de 15 ans en 
tant que thérapeute spécialisée dans l’inconscient. Ses accompagnements individuels et collectifs 
sont basés sur des outils permettant de vivre ces états modifiés de conscience  : hypnose 
Ericksonienne et régressive, méditations quantiques, expansions de conscience, mouvements 
oculaires, vibrations olfactives, contes, sons. 
   
Elle met à votre disposition ses capacités extra sensorielles, donnant accès à des images précises 
quant à la localisation de l’origine des difficultés de la personne. Les mémoires familiales ou trans-
générationnelles traumatiques peuvent alors se dissoudre dans la Lumière présente, les noeuds et 
liens souffrants se défont, les difficultés liées à l’incarnation, la gestation intra-utérine ou la 
naissance disparaissent. La personne ressent dans l’instant une libération corporelle et psychique. 
Une compréhension nouvelle, éclairée permettait à la vie de circuler à nouveau. 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Eau plaisir de vous rencontrer !!! 


