
 

 

 
Attention, cette expérience est un partage auto 
gestionnaire. 
Ce n’est pas un voyage organisé, car seuls les professionnels 
du voyage ont les compétences pour de telles activités. 
 
Chaque participant est responsable de lui-même (libre à lui 
de prendre les assurances nécessaires et de consulter un 
médecin pour être certain de ses capacités physiques et 
psychiques).

           S’ouvrir à soi-même - S’ouvrir à soi m’aime 

 Racine de Jade, chemin faisant, à travers ces 3 jours de 
découverte vous propose de : 

 Voyager autrement à la découverte de notre moi intérieur 
 S’ouvrir au changement et sortir de sa zone de confort  
 Développer son champ de conscience 
 Faire le chemin du voyage “du dehors vers le dedans” et 

percevoir que sa plus grande découverte reste soi-même ! 
 
 
 

 "S'ouvrir à soi-même” 

VEZELAY 

DU 17 AU 20 AOUT 2020 

Voyage Initiatique - Voyage intérieur 
 

et ses environs 



PROGRAMME 
 

Vézelay est une étape célèbre sur le chemin de Saint-Jacques 
de Compostelle, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO 

 

 Racine de Jade vous propose 3 jours de découverte pour 
flâner, se balader, ressentir ces hauts lieux d'énergies, 
s'interroger, développer son ressenti, s'émerveiller, se 
ressourcer, oser, se connecter et s'ouvrir à soi-même, 
s’ouvrir à soi m’aime. 

 Nous partirons à pieds, en voiture à la découverte de : 
Chapelle, Basilique, Remparts, Thermes Romains, 
Fontaines salées... 

 Ce voyage intérieur est à la fois une aventure individuelle 
et en groupe ou rien n'est arrêté. Nous nous laisserons 
guider par les énergies présentes en découvrant un ou 
plusieurs sites par jour. 

 
MATERIEL A PREVOIR 

 
Petit sac à dos, chaussures de marche, pull ou polaire, veste coupe-
vent imperméable, crème solaire, lunettes de soleil, lampe de 
poche ou frontale, gourde, pharmacie … 

 
 

ACCOMPAGNATRICE 
 

Florence MANOILINE : Energéticienne, Médium, Formatrice. 
Tél : 06 83 04 47 24 
Mail : racinedejade@gmail.com 
Site internet : www.racinedejade.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Dates : Du lundi 17 août 2020 à 10 h au 
mercredi 20 août 2020 en fin d’après-midi. 

Nous vous suggérons une arrivée le dimanche soir ou avant 
et un départ le jeudi matin ou plus tard. 

Lieu de rendez-vous : Parvis de la Basilique, 89450 Vézelay 

Groupe à taille humaine : 5 à 10 personnes maximum. 

Hébergement : Nombreux hôtels, gites sur place ou vous 
pouvez réserver votre hébergement, préparer votre venue : 
http://www.vezelaytourisme.com. 

Tarif pour l'organisation et accompagnement : 180 € 

Conditions financières : Racine de Jade se réserve le droit 
d'annuler ce voyage si le nombre d'inscrits est inférieur à 5 
personnes. 

 


