EGYPTE : LE DON D’ISIS

Accomplissement et élévation par l’amour

Avec Dr Olivier SOULIER
Du 20 au 24 février 2019
OASIS VOYAGES – EXPERIENCES EN CONSCIENCE
Bureaux (+33) 04 78 07 03 00 – contact@oasis-voyages.com – www.oasis-voyages.com
OASIS 85 route de Marcellat – 69440 St Laurent d’Agny – France
En conformité avec la réglementation et pour votre sécurité,
numéro d’immatriculation au registre national des opérateurs de voyages IM069100006
Assurance RC Pro 4 000 000€ - Garantie financière APST
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Dr Olivier SOULIER
LE SENS DE LA MALADIE, LE SENS DE LA VIE.
« Nul homme ne peut rien vous apprendre
Si ce n’est ce qui repose à demi endormi
Dans l’aube de votre connaissance. » - Khalil
Gibran
Médecin homéopathe et acupuncteur, conférencier
international, écrivain, chercheur scientifique, Olivier
SOULIER est un des grands pionniers du mouvement
de compréhension du sens des maladies et des
événements de notre existence. S'appuyant sur de
larges connaissances scientifiques nourries d'une
grande finesse de compréhension psychologique, il
développe une lecture originale, précise et illustrée
qui permet d’accéder aux clés de compréhension des
codes somatiques et symboliques.
L’apport des notions scientifiques que propose Olivier SOULIER s’inscrit dans une réalité à la fois
humaine et spirituelle qui fera la force d'une vision renouvelée de la santé, ouvrant la voie d'une
révolution Copernicienne de la médecine. Il explore des domaines tels les microbes, les
hormones, les désirs alimentaires, l’embryologie, les dents qui permettent de relier les
pathologies et les difficultés dans une vision plus large qui fait le quotidien de notre vie.
Enseignée avec le cœur, cette connaissance donne accès aux bases physiques et psychiques de
l’être humain, pour approcher le sens de la maladie et plus largement le sens de la vie.
Elle peut devenir source de guérison.
Développée et nourrie par 30 ans de pratique clinique exigeante et par une grande intuition, sa
recherche l'a amené à devenir ami et élève de longue date de Madame Annick De Souzenelle.
Sa vision replace l'Homme au cœur de sa dimension spirituelle et les maladies comme des
alertes sur le chemin de son accomplissement. Il rend ces aspects facilement abordables pour
tous, par l’utilisation d’exemples et de formes imagées simples et concrètes.
Il est aussi lanceur d’alerte sur l’avenir de la médecine et de l’humanité, et a organisé plusieurs
Congrès de grande qualité, notamment le dernier en février 2018 : « Soigner l’Homme, Sauver la
Terre ».
Pour plus d’informations : www.lessymboles.com
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LE SENS DU VOYAGE PAR LE DR OLIVIER SOULIER :
UN VOYAGE AU CŒUR DE L’HISTOIRE DE L’AMOUR
« Au cours de ce voyage nous sommes
invités à revisiter le grand mythe
fondateur d’ISIS. Il nous rappelle que la
question de l’amour était déjà bien
illustrée dans l’Egypte ancienne et a
traversé les âges jusqu’à nous. Nous
visiterons des lieux extraordinaires en
nous inspirant de cette histoire.

L’amour, dans son unité, est le grand moteur de l’accomplissement, du bonheur et de la joie.
Il est aussi la grande clé de guérison des maladies.
Il y a toute une filiation des mythes et des religions traduisant l’évolution de l’humanité.
Isis et Osiris sont initialement jumeaux dans le ventre de leur mère,
Avant d’être un couple régnant et créatif dans le pouvoir,
Avant leur différenciation dans des rapports incestueux et conflictuels.
Avant qu’Osiris ne soit assassiné par leur frère jaloux,
Nous sommes au cœur des principes masculin et féminin en nous, d’une préfiguration de
l’animus et de l’anima de Jung. Cela nous rappelle la nécessité de traverser notre ombre pour
arriver à la lumière. Isis est la sœur, l’épouse et la mère protectrice universelle. Elle est bien plus
encore, elle est source de vie : après avoir rassemblé le corps sans vie de son amoureux Osiris,
elle conçoit son fils Horus avec l’énergie d’Osiris au-delà de la mort.
Le culte d’Isis se poursuit dans le monde Gréco-romain, avec des sanctuaires à Délos et Pompéi
qui lui sont dédiés. Son épithète latine était Stella Maris, ou "l'étoile de la mer" : en homéopathie
l’étoile de mer est un remède à la possessivité féminine.
Ce mythe égyptien préfigure aussi des éléments de la tradition chrétienne et des religions du
livre. Le rapport entre Isis et son fils Horus influencera la conception chrétienne du rapport entre
Marie et l'enfant Jésus Christ. Mais l’histoire prend ici une autre tournure. Souvenons-nous que
Marie, le Christ et Joseph fuient en Egypte, comme un retour aux sources. Cette fois ci ils ont la
vie sauve alors qu’Osiris n’a pas échappé à la mort. Le Christ offrira ensuite lui-même sa vie dans
un choix conscient pour l’humanité.
Les mythes égyptiens décrivent les grandes forces claires et sombres de l’être humain.
Ce voyage s’inscrit à la suite du voyage « Amour et Guérison » à Bali. Pour tout ceux qui y ont
participé et pour tous les autres qui voudront découvrir ce thème, nous cheminerons ensemble
au cœur des forces de l’amour pour qu’elles se manifestent en chacun d’entre nous. »
Olivier Soulier.
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PROGRAMME INITIATIQUE
J1 : Mercredi 20 février 2019 : PARIS – ASSOUAN
Vol Paris Charles de Gaulle – Assouan (Courte escale au Caire)
Décollage 14h50 – Atterrissage 23h40
Installation et nuitée dans votre hôtel à Assouan
J2 : Jeudi 22 février 2019 : ASSOUAN – KÔM OMBO

INAUGURATION DE VOTRE VOYAGE INITIATIQUE
PAR LE DR OLIVIER SOULIER

Découvrez le temple de Kom Ombo en compagnie du Dr Olivier Soulier. Ce lieu mystique est
dédié aux Dieux SOBEK, Dieu crocodile, maître des eaux apportant la fertilité et HORUS, Dieu
faucon protecteur des pharaons. Le temple se dresse majestueusement sur une colline et offre
une atmosphère propice à la contemplation méditative
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TEMPS D’ENSEIGNEMENT
PAR LE DR OLIVIER SOULIER
En salle de séminaire

Déjeuner et Diner inclus.
J3 : Vendredi 22 février 2019 : ASSOUAN – PHILAE – TEMPLE DE KALABSHA

TEMPS D’ENSEIGNEMENT
PAR LE DR OLIVIER SOULIER
AU LEVER DU SOLEIL A PHILAE
TEMPLE DE LA DEESSE ISIS - MERE
PRIMORDIALE
EXCEPTIONNELLEMENT PRIVATISE
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TEMPS D’ENSEIGNEMENT
PAR LE DR OLIVIER SOULIER
DANS LE TEMPLE DE KALABSHA
DEESSE DE L'ORDRE COSMIQUE, DE LA
JUSTICE ET DE LA VERITE
EXCEPTIONNELLEMENT PRIVATISE
Le calme et le niveau vibratoire de ce lieu privatisé pour vous, offrira une
ambiance extraordinaire.

TEMPS D’ENSEIGNEMENT
PAR LE DR OLIVIER SOULIER
En salle de séminaire

Déjeuner et Diner inclus.
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J4 : Samedi 23 février 2019 : ASSOUAN– PHILAE – ASSOUAN

TEMPS D’ENSEIGNEMENT
PAR LE DR OLIVIER SOULIER
AU LEVER DU SOLEIL A PHILAE
TEMPLE DE LA DEESSE ISIS – LA DIVINITE
AUX MILLE NOMS
EXCEPTIONNELLEMENT PRIVATISE

Oasis Voyages – Isis Tour 2019 – Dr Olivier SOULIER

Page 7 / 14

Après le déjeuner face au Nil, vous embarquerez pour une croisière en Felouque sur ce fleuve
mythique, source de vie pour mieux intégrer les bienfaits de vos nouveaux enseignements.

L’ile Eléphantine
Plongez au cœur de la
sensualité verdoyante de
cette petite ile. Vous serez
charmé par ses jardins, ses
petits villages nubiens, et les
ruines des anciens temples.
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TEMPS D’ENSEIGNEMENT
PAR LE DR OLIVIER SOULIER
En salle de séminaire

Le soir, nous célébrerons ensemble notre expérience lors d’un dîner de clôture.
Déjeuner et Diner inclus.
J5 : Dimanche 24 février 2019: ASSOUAN – PARIS
Vol Assouan - Paris Charles de Gaulle (Courte escale au Caire)
Décollage à 14h15 – Atterrissage à 20h40
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INVESTISSEMENT FINANCIER
PROGRAMME AVEC LES VOLS AU DEPART DE PARIS



En chambre à partager à 2 personnes
Supplément chambre individuelle

2190 € TTC / Personne
200 € TTC / Personne

Les personnes s’inscrivant seules peuvent partager une chambre si leur sommeil respecte celui
de l’autre (pas de ronflement en particulier).
* REDUCTION SPECIALE INTERNET
Bénéficiez immédiatement de 40 € de réduction sur votre voyage en vous inscrivant par internet
sur www.MonVoyageOasis.com
ASSURANCE MULTIRISQUES (Annulation – Bagages ):
100 € TTC - Recommandée.
PRECISION FINANCIERE AGREABLE :
Une légère flexibilité peut être accordée dans les dates d’encaissement, à titre exceptionnel et si
votre situation l’impose. Dans ce cas, contacter par téléphone la direction d’Oasis Voyages pour
présenter vos raisons et votre meilleure proposition de dates d’encaissement. A noter que nos
prix ne sont pas négociables.

DETAIL DES PRESTATIONS
Le prix comprend :













Les temps d’enseignements dispensés par le Dr Olivier Soulier et ses frais logistiques
Deux entrées privatisées au temple de Philae
Une entrée privatisée au temple de Kalabsha
Les vols internationaux et domestiques au départ de Paris, sur compagnie régulière en classe
économique
Le travail de préparation d’Oasis Voyages
Les frais d’accompagnements logistiques
4 nuitées en hôtel 4***** normes locales
Les repas en pension complète (petit déjeuner, déjeuner et dîner), sauf le dîner du jour 1 et
déjeuner du J5.
Les entrées dans les sites mentionnés au programme
Les transferts en autocars climatisés
L’assistance secours-rapatriement Europ Assistance à condition que vous soyez domiciliés
fiscalement en Europe occidentale, DOM, Nouvelle Calédonie ou Polynésie française
La responsabilité civile et les garanties financières d’Oasis Voyages
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Le prix ne comprend pas :









Les frais de Visa (25 € à votre arrivée en Egypte)
Le dîner du jour 1 et déjeuner du J5
Les boissons
Les pourboires
Les frais personnels
Les éventuelles taxes internationales de sortie
Les éventuelles surcharges aériennes et de carburant
L’assurance multirisques annulation (option recommandée et à condition que vous soyez
domiciliés fiscalement en Europe occidentale, DOM, Nouvelle Calédonie ou Polynésie
française)

IMPORTANT : SI VOUS ETES DOMICILES EN DEHORS DE L’EUROPE OCCIDENTALE, DOM,
NOUVELLE CALEDONIE ET POLYNESIE FRANCAISE
SOUSCRIPTION OBLIGATOIRE D’UN CONTRAT D’ASSURANCE VOYAGE
INCLUANT DES GARANTIES ASSISTANCE-SECOURS-ANNULATION-BAGAGES
Ce paragraphe vous concerne si vous êtes domiciliés fiscalement en dehors de l’Europe
occidentale, DOM, Nouvelle Calédonie et Polynésie française, par exemple, au Canada :
Dans ce cas, vous devez impérativement être protégés par un contrat d’assurance – voyage
complet, incluant une assistance-secours-rapatriement, et des garanties complémentaires
relatives à l’annulation et aux dommages matériels. Vous devrez nous en communiquer les
coordonnées sur votre bulletin d’inscription.
Les canadiens peuvent, par exemple, souscrire facilement ce type de garantie auprès du
spécialiste La Croix Bleue à Montréal : Contact au 1-877-909-7686 ou par email
info@qc.croixbleue.ca. Informations disponibles sur le site www.qc.croixbleue.ca .

VOTRE INSCRIPTION
Votre inscription à ce voyage amorcera un processus initiatique dans lequel vos rencontres,
messages et rêves trouveront une résonnance. Les places étant limitées, nous vous invitons à
confirmer votre inscription dès que possible :
INSCRIPTION IMMEDIATE : www.MonVoyageOasis.com
Economisez 40€ de frais de gestion
Inscrivez-vous 24h/24
Payez de façon totalement sécurisée
Consultez à tout moment l’état de vos réservations
Pour vous connecter à votre espace personnel, il vous suffit de saisir votre adresse email
personnelle et votre mot de passe :
Si votre adresse email figure déjà dans notre base de données, un message vous demandera de
nous contacter pour recevoir votre mot de passe.
Si vous êtes nouveau, cliquez sur « Créer un compte ».
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Votre compte étant strictement personnel et confidentiel, il vous permet de gérer uniquement
vos propres réservations.
En conséquence, il ne vous est pas possible d’utiliser ce système pour inscrire une tierce
personne. Celle -ci devra créer son propre compte, à partir de son email personnel.
Ensuite, faites nous parvenir une copie du passeport avec lequel vous voyagerez (par email,
poste ou fax).
Si votre paiement est refusé, il est possible que vous ayez atteint votre plafond de dépenses.
Dans ce cas, utilisez une autre carte de paiement ou contactez votre agence bancaire pour
autoriser la transaction.
SINON PAR COURRIER :
Les places étant limitées, nous vous invitons à poser une option dès que possible et demander
un bulletin d’inscription à : OASIS-VOYAGES (+33) 04 78 07 03 00 - contact@oasis-voyages.com

DOSSIER DE PREPARATION & BILLETS D’AVION
Environ un mois avant votre départ, vous recevrez un dossier de préparation complet abordant
les détails pratiques : vêtements, argent, visas, conseils pratiques, etc.
Vous recevrez vos billets d’avion quelques jours avant le décollage.

FORMALITES – SANTE - SECURITE
FORMALITES :
Si vous êtes un ressortissant français :
1) Passeport encore valide 6 mois après la date retour ou carte d’identité en cours de
validité
2) Le visa est obligatoire et payant. Pour les porteurs de passeports, le visa peut être
obtenu soit auprès d’un consulat égyptien à l’étranger, soit à l’arrivée en Egypte (25 € ou
$), Pour les porteurs de carte d’identité, le visa est apposé, à l’arrivée, sur un formulaire
fourni par les autorités locales. Les voyageurs doivent impérativement se munir avant
leur départ de deux photos d’identité qui seront fixées sur ce formulaire
Si vous n’êtes pas de nationalité française, vous devez impérativement contacter l’ambassade
ou le consulat du pays de destination et des pays de transit.
ENREGISTREMENT DE L’IDENTITE DU PARTICIPANT :
Au moment de l’inscription, il est de votre responsabilité de transmettre à notre agence le nom
complet et le premier prénom officiel figurant sur la pièce d’identité avec laquelle vous
voyagerez, et ceci de la même manière et dans le même ordre, en incluant le cas échéant vos
mentions « épouse » « veuve » « usage » ou autres…. Nous vous recommandons de nous faire
parvenir une copie de cette pièce d’identité ou, à défaut, de nous indiquer ces éléments officiels
par courriel ou par courrier postal.
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SANTE – FUSEAU HORAIRE – CLIMAT :
 Ni vaccin, ni traitement anti-paludéen obligatoires. Aucune condition physique particulière
n’est requise.
 Décalage horaire avec la France, + 1 heure
 Températures moyennes de 16 à 30°C. Ensoleillé.
SECURITE – TRANQUILLITE :
 Les risques issus de la responsabilité du participant sont couverts par l’assistance secours
rapatriement Europ Assistance, offerte par Oasis Voyages.
 Les risques issus de la responsabilité du vendeur (Oasis Voyages) sont couverts par le contrat
d’assurance RC professionnelle GENERALI VOYAGES.
 Dans le respect de la réglementation du voyage et pour garantir nos clients de prestations
professionnelles et sécurisées, Oasis Voyages est immatriculée IM 069100006 au registre
national des opérateurs de voyages.

ASSURANCE ET ASSISTANCE
PRINCIPALES GARANTIES ASSURANCE MULTIRISQUE :
EN OPTION RECOMMANDEE
Souscription réservée aux personnes domiciliées fiscalement en Europe occidentale, DOM,
Nouvelle Calédonie et Polynésie Française.
▪ Barême des frais d’annulation :
DATE D'ANNULATION
Plus de 46 jours avant le départ
de 46 à 30 jours avant le départ
de 29 à 15 jours avant le départ
moins de 15 jours avant le départ

FRAIS D'ANNULATION
30% du prix du voyage
50% du prix du voyage
75% du prix du voyage
100% du prix du voyage

▪ Frais d’annulation remboursés selon les termes de la garantie, et dont voici les clauses
principales :
 Maladie grave, accident ou décès (y compris l’aggravation de maladies antérieures et des
séquelles d’un accident antérieur)
 Complications dues à l’état de grossesse avant le 6ème mois
 Licenciement économique (de vous-même, de votre conjoint)

▪ Bagages garantis jusqu’à 800€ en cas de :
 Perte ou vol
 Destruction totale ou partielle (franchise de 50€)

Les garanties résumées ci-dessus sont données à titre indicatif, le contrat de l’assurance faisant
référence.
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PRINCIPALES GARANTIES ASSISTANCE EUROP ASSISTANCE :
INCLUSE ET OFFERTE A CHAQUE PARTICIPANT
Sous condition que le participant soit domicilié fiscalement en Europe occidentale, DOM,
Nouvelle Calédonie et Polynésie Française.
▪ Assistance aux personnes si maladie ou blessures
 Contact médical et Transport/Rapatriement : Frais réels
 Remboursement complémentaires frais médicaux : 75 000€ TTC/pers (Hors Europe)
 Avance frais hospitalisation : 75 000€ TTC/pers (Hors Europe)
 Frais prolongation séjour sur place : 80€/nuitée x 4 nuitées
▪ Assistance Voyage
 Envoi médicaments
 Retour anticipé en cas de sinistre au domicile
 Assistance vol, perte ou destruction des papiers/moyens de paiement : 1500€
 Avance caution pénale à l’étranger : 15 300€

CONDITIONS REGLEMENTEES
RELATIVES A LA VENTE DU VOYAGE ET DES PRESTATIONS AERIENNES
Merci de vous référer au site internet d’Oasis Voyages, en vous rendant sur :
www.oasis-voyages.com
Onglet « CONNAITRE OASIS »
Rubrique « Nos conditions de vente ».
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