
Retraite à Bali
du 21 au 31 mars 2020

Une expérience, 
   une révélation...

Bali, Tri Hita Karana,
entre détente et émerveillement...



Laure JOUBERT, professionnelle de l’esthétique et du 
bien-être, vous propose une expérience sensorielle à 
Bali, à la rencontre de vous-même, du 21 au 31 mars 
2020. 

Loin des schémas touristiques, cette parenthèse vous per-
mettra de redéfinir vos priorités, découvrir la spiritualité de 
l’Ile des Dieux, en vous appropriant le rythme et les rites de 
la vie Balinaise. 

Vous êtes stressé(e), vous courez après le temps, vous vivez dans le passé ou le futur,
Vous vous occupez des autres, des réseaux sociaux et pas assez de vous,
Vous êtes confrontés aux aléas de la vie ou à des changements importants,
Vous souhaitez faire une pause et redéfinir vos priorités ...

Bali, Tri Hita Karana, Votre voyage 

Votre ressenti

Dans ce coin de paradis, plongé(e) dans une nature luxuriante. vous vous connecterez à vous-
même, vous vous détacherez totalement de votre quotidien, vous apprendrez à relativiser les 
évènements et à remettre les choses à leur place. Vous vivrez en conscience la magie du moment 
présent.

Le temps de cette pause, vous vous ouvrirez aux rencontres, aux 
cérémonies et aux lieux  sacrés qui seront sur votre chemin... sans 
oublier de vous adonner aux pratiques de bien-être...autant de 
chances d’intensifier votre relation à la spiritualité Balinaise et 
de connecter votre corps et votre esprit.

Laure sera accompagnée par Ketut JAYA HEALER, spécialiste des 
massages énergétiques Balinais. D’autres praticiens professionnels Ba-
linais se joindront à cette expérience pour vous faire découvrir les 
bienfaits de leurs pratiques holistiques. 

Une expérience, une révélation...

Informations pratiques
La retraite à Bali se déroulera du 21 au 31 mars 2020, soit 11 jours et 10 nuits. L’arrivée sur 
site est prévue le 21 mars en soirée à l’aéroport où vous serez attendu(e) pour un transfert 
vers l’hôtel. Le départ se fera le 1er avril, après le petit-déjeuner. Le tarif de 1.390€ comprend 
l’hébergement des 10 nuits, tous les repas, petit-déjeuners, déjeuners et dîners, les bouteilles 
d’eau, toutes les activités établies au programme (pas de remboursement en cas de refus 
de pratiquer une activité prévue au programme), le transport pour se rendre aux activités. 
Ce tarif ne comprend pas les billets d’avion, l’assurance voyage/rapatriement/annulation, les 
boissons hors bouteilles d’eau, les activités hors programme, le dernier transfert vers l’aéro-
port. Il est fortement conseillé de souscrire une assurance voyage/annulation/rapatriement. Un 
acompte de 30% est demandé dès l’inscription.



Votre havre de paix
Au travers de ces pratiques holistiques, ce temps balinais est  propice à la découverte et au 
développement de votre ressenti énergétique, à l’approfondissement de votre calme intérieur et 
à l’écoute de votre corps. En conclusion, vous allez vivre une expérience unique de développe-
ment personnel.
Au-delà de ce voyage intérieur riche personnellement et humainement, à votre retour, vous dis-
poserez d’outils pour perpétuer cette sérénité retrouvée.

Votre programme, Bali, Tri Hita Karana
Durant ces 10 jours, vous expérimenterez de nombreuses pratiques riches en enseignements 
physiques et psychiques. 

Le YOGA et le QI QONG améliorent la circulation d’énergie, favorisent l’équilibre des chakras, 
chassent le stress, l’anxiété, équilibre les émotions, renforcent les muscles profonds et favorisent le 
sommeil. 

Le TRAITEMENT « DEEP TISSU MASSAGE » est un massage profond visant à relâcher les énergies 
bloquées dans vos tissus, à soulager vos tensions musculaires, favorisant une meilleure circulation. 

Le JAMU est un véritable «  élixir de vie ». C’est une boisson médicinale traditionnelle à base 
de racines de curcuma, de tamarin et de gingembre. Cette recette ancestrale bienfaisante  est 
connue des Balinais pour nettoyer l’organisme, prévenir des maladies et purifier le sang. Vous 
apprendrez à le faire. 

La « BALINAISE BOREH SCRUB & HAMMAM » est la fabrication de votre  propre gommage 
corporel à base d’épices séchées (clou de girofles, gingembre, cannelle, coriandre, noix de 
muscade). Ce soin ancestral préparera votre peau à l’élimination des toxines contenues dans le 
corps en association avec le hammam. 

Les VISITES DE TEMPLES dont le plan est régi par l’ordre cosmique, pilier important de la religion 
Balinaise. 

La FABRICATION D’OFFRANDES, rituel sacré quotidien chez les Balinais. 

La BALADE DANS LES RIZIERES vous rapprochera au plus près de la nature afin d’en découvrir 
ses bienfaits, se reconnecter à soi et s’émerveiller de son environnement, tout en apprenant la 
biodiversité.

La MEDITATION favorise le bien-être mental en se libérant des pen-
sées négatives et néfastes. L’objectif de la méditation est de faire en 
sorte que vos pensées n’aient plus le contrôle sur vous et de vous 
libérer de vos ruminations qui vous empêchent d’avancer dans la vie. 

La MEDITATION AGNIHOTRA est une cérémonie de purification par 
le feu provenant des textes hindous védiques, basée sur la réalisation 
d’offrandes et la récitation de mantras. 
 
Le RITUEL DE PURIFICATION, dit « blessing », est une cérémonie tra-
ditionnelle Balinaise qui vise à nettoyer et à purifier le corps et l’esprit 
par l’eau, dans des lieux sacrés. Toutes les énergies négatives sont 
libérées. L’eau de la cascade, connue pour ses vertus purificatrices, 
active une énergie sacrée de régénération.

Une expérience, une révélation...



Bali, Tri Hita Karana

Institut Vitalia
Laure Joubert

05 57 84 78 39 
www.vitalia-spa-institut.fr

vitalia33@orange.fr

*TRI HITA KARANA est une philosophie traditionnelle 
de la vie sur l’île de Bali. 
La traduction littérale est basée sur trois préceptes :
- l’harmonie entre les humains
- l’harmonie avec la Nature
- l’harmonie avec les Dieux

*


