Voyage de 9 jours au JAPON
Mercredi 15 Mai – Vendredi 24 Mai 2019 –
$5,500.00AUD = ±3500 EUR*
(∗ Le prix dépendra du taux de change à la réservation et au solde. Les vols ne sont pas inclus. Départ la
veille le mercredi 15 mai soit de Toulouse soit de Paris soit de Barcelone)
Après 10 ans à vivre dans l’énergie du Reiki dont 3 ans dédiés à l’Enseignement du Senju Kannon Reiki™ ,
je suis enthousiaste à l’idée d’aller enfin au Pays qui l’a vu naître, d’ aller rendre hommage à la Déesse
Senju Kannon et à Dr Mikao Usui, et de vous convier à ce voyage organisé par Carmel Glenane pour lequel
je serai votre interprète.
Ci-dessous la traduction du texte de Carmel Glenane:
« Je suis très enthousiaste de pouvoir vous convier à ce voyage magique au Japon.
Ce tour vous permettra de vivre chaque jour une explosion d’expériences de « Ce qui est Unique ».
Nos hôtes au Japon savent exactement ce dont vous avez besoin.
Vous vivrez « dans la peau des locaux », ce que peu expérimentent.
Nous vous garantissons une sélection d’expériences exclusives pendant ce Tour.
Imaginez commencer ce voyage à l’endroit même où est né le Reiki, au Mont Kurama et ce, pendant la
Pleine Lune.
Tandis que la formation gardée secrète commence à Danjo Garan, les secrets des Anciens vous seront
révélés.
Le nombre de participants pour notre groupe sera volontairement limité.
Vous aurez ainsi l’impression de faire partie d’un club exclusif, où les Coeurs du Groupe ne feront qu’un
pour partager des expériences qui seront rarement ordinaires et dont le but est de dépasser vos plus
grandes attentes.
Mes activations sur les sites seront des aventures intérieures à la découverte de votre Soi caché.
Les Bols en Cristal Crystal Tones offriront la plus incroyable des résonances pour vous apporter bonheur
suprême et rendre votre Coeur Intelligent plus puissant.
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Coeur Je Vous Aime — Carmel »
le mercredi 15 mai- Départ de France (la veille donc, le 15 mai, un itinéraire sera proposé, ou bien chacun
organisera son propre voyage avion AR.)
1er Jour, 16 mai: Départ Australie.
Arrivée OSAKA KANSAÏ AIRPORT. Transfert à notre Hotel 5 étoiles dans le coeur de Kyoto, l’ancienne cité
impériale du Japon.
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2ème Jour, 17 mai: Kyoto
Il est possible que vous expérimentiez des changements en vous lorsque vous vous alignerez avec les
énergies de ces lieux sacrés. vous recevrez plus de lumière et les secrets de votre Coeur Immortel et
Intelligent vous seront révélés.
Le Pavillon Doré: Le Temple richement décoré semble flotter sur l’étang où il se mire. les nombreuses
îles et les pins qui l’entoure ajoute à l’effet presque surréel du lieu. Le Pavillon Doré est entouré d’un
magnifique jardin japonais qui invite à la promenade. Quel aspect de l’amour devons-nous libérer à
l’intérieur de nous-même pour nous autoriser à Recevoir l’amour? Ce Temple nous révèle la Vérité
secrète de notre coeur.
Temple de Sanju Sangendo: La grande salle du Temple contient 1001 statues en bois de Senju Kannon,
chacune recouverte de feuilles d’or, chacune ayant une expression différente montrant l’empathie dans
toutes les émotions possibles. Un temple à couper le souffle. Attendez-vous à des guérisons
spontanées dans ce lieu.
Temple de Kiyomizu: Le Temple des l’Eaux Pures est l’un des temples le plus célébré du Japon. La
source Otawa est située au pied de l’entrée principale Kiyomizudera. Ses eaux sont divisées en trois
filets tombants et séparés. Les visiteurs utilisent des coupes qui sont attachées aux longs piliers pour
boire ces eaux. On raconte que chaque filet d’eau possède des propriétés différentes, à savoir longévité,
succès à l’école et une vie prospère en amour. Nous ouvrons notre coeur à ses secrets intimes.
3ème Jour, 18 mai: Transfert de Kyoto au Mt Kurama
En gravissant les cotés du Mt Kurama, vous ressentez la puissance de la nature. Connu comme étant
« Le Coeur » du Japon, vous ressentez les énergies enchanteresses et nourricières de la Déesse Senju
Kannon Quan Yin dans la nature généreuse de cette montagne. Ouvrons la Porte de Etoiles de notre
Coeur pour Recevoir l’Amour.
Pendant 12 siècles, le Mt Kurama a vu les peuples se succéder pour pratiquer activement le
Bouddhisme et le Shintoïsme sur cette montagne sacrée, propice à la retraite; plus encore, l’énergie de
la Mère Terre a été honorée nous permettant de ressentir de manière authentique l’essence de cette
montagne. C’est aussi l’endroit de la naissance du Reiki et où Dr USUI a reçu son Illumination. Recevez
la vérité de votre âme.
4ème Jour, 19 mai: Mt Kurama toute la journée (peut-être Festival WESAK pour la Pleine Lune)
A cet endroit de la naissance du Reiki nous arrivons à notre hôtel traditionnel Olsen , réputé pour sa
cuisine délicieuse et traditionnelle.
5ème Jour, 20 mai: Temple du Mt Kurama. Le coeur spirituel du Reiki.
Vous allez commencer à ressentir la puissance et la grandeur de cette montagne majestueuse et
ressentir la présence de Dr Usui.
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6ème Jour, 21 mai: Transfert de Kyoto au Mt Koya en train. Visites: Okunoin, Touroudo, Koubo
Daishigobyo
En pèlerinage au Mont Koya, nous verrons le Temple Okunoin, le site le plus sacré pour ceux qui suivent
les enseignements de Kobo Daishi au Japon. C’est aussi un pilier central de la foi. Vous commencerez
peut-être à ressentir l’activation de votre propre coeur, vous l’écouterez révéler ses secrets.
Kobo Daishi est connu comme le fondateur du Bouddhisme Shingon. Il a inlassablement poursuivi sa
recherche sur le Bouddhisme. En vous avançant sur le pont Ichinohashi vous honorerez Kobo Daishi
avant de rentrer dans le Temple, tout en éveillant votre Coeur Immortel et Intelligent.
Nous dînerons avec les Moines: ce sera un espace d’exploration intérieure, un voyage dans un climat de
confiance et de vérité partagées.
7ème Jour, 22 mai: Petit déjeuner végétarien- Chants Matinaux Bouddhistes
Kongoubuji: Vous en remettre, lâcher prise, sera le plus grand cadeau que vous pourrez vous faire, vous
ne vous préoccuperez que de vous à Danjo Garan: un des premiers complexes construit par Kobo Daishi
à Koyasan. Immense, tranquille, apaisant, il est composé de nombreux temples, d’une pagode magnifique,
à l’atmosphère unique. Danjo Garan et le Temple de Okunoin sont deux terres sacrées du Mont Koya.
Danjo Garan est un Temple complexe qui a été ouvert par Kobo Daishi comme centre de formation
secrète du Bouddhisme ésotérique de Shingon.
Kondo: Le pavillon principal est un lieu où se tiennent des cérémonies religieuses majeures. On peut y
voir, lorsque le pavillon est ouvert, une statue de Yakushi Nyorai: le Bouddha Docteur. Je vous inviterai
lors d’une méditation en ce lieu à vous connecter à votre Masculin Divin intérieur.
Tokugawake Reidai: Ressentez en ce lieu son essence sacrée qui permet de réfléchir sur tout ce que vous
désirez dans votre vie.
Retour à Kyoto.
8ème Jour, 23 mai: Visite de Fushimi Inari-taisha du coté du Sanctuaire Shintô datant de 711AD
En suivant un chemin de randonnée balisé par des centaines de Portiques Traditionnels vermillon,
appelés torii, donnez-vous le temps d’intégrer ces énergies profondément dans le noyau de la Mère
Terre.
9ème Jour, 24 mai: Départ du Japon- Temps libre jusqu’au départ.
Méditation ou soin en groupe pour exprimer notre gratitude et notre respect à cette terre ancienne et à
son peuple.
Pour recevoir les Conditions Générales de Vente qui sont en anglais, contactez moi à
contact@catherinebrastel.net
Coeurs Je Vous Aime- Catherine
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