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UNE SEMAINE DE VACANCES AVEC JEAN LUC AYOUN 

Un voyage pour se reconnecter au flux organique du Soi. Six jours où vous partagerez en 

compagnie du Dr JEAN LUC AYOUN un éveil avec le Satsang matinal de Jean Luc et des messages 

de canalisation pour l'éveil de la conscience.  

Vous vivrez des moments de partage de thés ou de cafés intégrant ce que vous avez reçu dans 

chaque session.  

Vous profiterez de moments pour satisfaire votre sens du goût avec les délicieux plats et 

conversations qui servent de dessert aux repas.  

Des voyages inoubliables comme celui de Tarifa où nous rendrons visite à nos frères cétacés, 

baleines et dauphins, qui pourront nous transmettre leurs messages par l'intermédiaire de Jean 

Luc. Des nuits pour continuer à explorer le vaste Univers avec son immensité et les surprises 

spontanées de Jean Luc. 

Tout ceci est organisé par Elisa Bernal Esenios,  

Elle vous accueillera dans sa Casa de Vida Shantinilaya à Benalmádena Malága. Il y aura un 

maximum de 10 personnes par date.  

https://www.terapiasesenias.com/casa-de-vida-shantinilaya 

Il y a trois dates pour 3 groupes de 10 personnes maximum : 

DATES 

1ER GROUPE DU 20 JUILLET AU 25 JUILLET 2022 

2ÈME GROUPE DU 28 JUILLET AU 02 AOÛT 2022 

3ÈME GROUPE DU 05 AOÛT AU 10 AOÛT 2022. 

LIEU : 

ESPAGNE 

Benalmádena, Málaga 

INCLUANT 

- Hébergement 6 jours 7 nuits en chambre individuelle 

- Repas **.  

- VOYAGE À TARIFA 

- VISITE DE LA RÉGION 

- Prise en charge à la gare de Carvajal à Malága 

 

https://www.terapiasesenias.com/casa-de-vida-shantinilaya
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CONTRIBUTION 

- € 900  

Pour séparer la réservation, vous devez payer 50 € qui seront reçus via PAYPAL.  

- Les 850 € restants seront reçus en espèces le premier jour de l'arrivée. 

*** Les annulations sont acceptées jusqu'à 15 jours après la réservation. Si une annulation est 

faite après cette date, les 50 € ne seront pas remboursés car ils ont déjà été investis dans les coûts 

logistiques de l'événement. 

Plus d’informations 

ELISA BERNAL 

Benalmádena, Málaga 

CASA DE VIDA SHANTINILAYA 

Réservations 

+34 633490863 
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