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VOYAGE INITIATIQUE A BALI  

Avec Didier JOIRE & Anaïs BLONDEL  

Novembre 2021  

  

  

  
Le Mont Agung,3.300m, résidence des Dieux à Bali  

  

  

Vos accompagnateurs bénévoles  

  

  

                                                               
  
                                   Didier Joire, 67 ans                                               Anaïs Blondel, 34 ans  
                                   Hypnothérapeute                                             Infirmière libérale  
                            Magnétiseur Radiesthésiste                             Professeur de Vinyoga  
                       Fondateur de l’hypnose- universel®                                 

www.hypnotisme-universel.fr  
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VOYAGE INITIATIQUE A BALI  

Dates à définir 

 

 

MAXIMUM 12 PARTICIPANTS  

  

INITIATION AUX PENDULES DIVINATOIRES LITHO-THERAPIE 

POUR REHARMONISATION DES CHAKRAS  

  

AVEC DIDIER :  
Tout au long de votre séjour  

3 sessions de 3 heures en groupe   

PENDULE DIVINATOIRE  

&   

1 session individuelle 90mn   
LACHER-PRISE sur le mental par la méthode Ernest Rossi revisitée par Didier  

  

AVEC ANAIS :  

Pratique du Yoga Vinyoga, pranayamas tout au long de votre séjour  

  

RENCONTRES AVEC LES BALIANS BALINAIS EXPERIENCES MEDECINE 

TRADITIONELLE 

Ibu Desak, Pak Wayan Wiase, Pak Gede Oka, …  

  

Massages thérapeutiques balinais (2 sessions 60mn incluses)  

Chakra Reading & Healing (1 session)  

Réflexologie & Energie (1 session)  

Melukat : purification par l’eau (1 cérémonie)  

Ogni Otra : purification par le feu (1 cérémonie)  

 Yoga & Méditation (8 sessions)  

Sound Healing Méditation: ringing bowls (1 session)  

Cérémonies & Prières balinaises au Temple (2 cérémonies)  

Préparation de remède à base de plantes (1 session)   
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Jour 1 – Départ de NICE ou PARIS  

Bon vol à tous  

  

  

Jour 2   – DENPASAR – UBUD (dîner)  

Accueil à l'aéroport, avec serviettes fraîches et colliers de fleurs Transfert 

à UBUD en bus privé climatisé avec guide francophone.  

  

Installation pour 4 nuits à GENTA AGROTOURISME VILLA 3*charme, dans le style 

balinais, avec piscine.  

  

L’hôtel est situé à environ 8 km du centre d’UBUD.  

  

Dîner à l’hôtel  

  

Nuit GENTA AGROTOURISME VILLA  
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Jour 3 : UBUD (déjeuner, dîner)  

  

Après le petit déjeuner, vous suivrez un cours de yoga avec Desak & Anais.  

   

  

Puis vous ferez un tour du jardin bio pour découvrir les herbes médicinales 

traditionnelles locales. DESAK est une jeune femme Balian qui vous 

accompagnera durant votre séjour au Genta.  

  

Déjeuner à l’hôtel  

   

L’après-midi, à 40mn au Nord de Ubud vous visiterez avec votre guide 

francophone, les bains sacrés et le magnifique temple de TIRTA EMPUL où vous 

pratiquerez la cérémonie hindouiste du MELUKAT, purification par l’eau sacrée 

avec un prêtre balinais.  

   

  
Dîner et nuit GENTA AGROTOURISME VILLA  
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Jour 4 : UBUD (déjeuner, dîner)  

  

Yoga, Pranayamas avec Anaïs  

  

Après le petit déjeuner, départ pour UBUD, village d’artistes devenu une station 

animée. Visite du palais royal et temps libre dans le grand marché d’artisanat  

Puis visite du musée ARMA appartenant à l’artiste balinais Agung Rai, où vous 
admirer de belles peintures et œuvres classiques et modernes. Déjeuner dans 
les jardins du musée.  

  

L’après-midi, excursion au site de GUNUNG KAWI, la « montagne des poèmes » 

: Dans une gorge encaissée environnée de rizières en terrasses, la base de la 

montagne a été taillée et sculptée, des niches ovales abritent des pagodons, 

les monuments funéraires des premiers rois balinais.  C’est un lieu magnifique 

empreint de spiritualité.  

  

  
  

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi  

Dîner et nuit GENTA AGROTOURISME VILLA  

  

  

Jour 5 : UBUD (déjeuner, dîner)  

  

Le matin, après votre séance de yoga, vous planterez un arbre, un bel acte 

symbolique pour l’environnement.   

  

1ère Session 3 heures pour les enseignements de pendule divinatoire avec 

DIDIER  

  

L’après-midi, un massage traditionnel balinais vous sera prodigué.   

  

Pension complète à l’hôtel  

Nuit GENTA AGROTOURISME VILLA  

  



  6  

DIDIER JOIRE                       HUGUES THIRY                               JOEL PONTE  
votre leader bénévole            votre agence CHANGO Nice             votre contact à Bali  
joire.didier@yahoo.fr             chango-voyages@orange.fr            pontejoel@gmail.com  

+33 6 7384 8912                      +33 4 9313 0220                                  +62 811 3888 253  

  

Jour 6 : UBUD – TULAMBEN (déjeuner, dîner)  

Le matin, après le petit-déjeuner, départ pour la Côte Est de BALI   

Premier arrêt aux bains sacrés du village de SEBATU, dans leur écrin de verdure. 

Ils sont encore utilisés par les balinais.  

  

  
  

Poursuite vers le village de montagne de KINTAMANI dominant le volcan BATUR 

et le lac.   

Déjeuner dans un restaurant panoramique face à ce paysage bouleversé par 

les différentes éruptions.  

  

  
  

L’après-midi, en route pour TULAMBEN en passant par des paysages de 

montagne et de plantation puis par la côte Est bordée de plages sauvages et 

de cocoteraies.  

  

Arrivée en fin d’après-midi et installation pour 3 nuits à l’hôtel MIMPI RESORT 

TULAMBEN 3* charme, avec de beaux bungalows avec terrasses situées dans 

un grand jardin en bord de mer.  Une piscine, un spa et un restaurant 

complètent l’agrément du lieu.   

Dîner et nuit MIMPI RESORT TULAMBEN [Mimpi : le rêve en Balinais)  
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Jour 7 : TULAMBEN (déjeuner, dîner)  

  

Yoga, Pranayamas avec Anaïs  

Journée libre pour la baignade et le farniente  

  

En option (avec supplément à payer sur place) vous pourrez pratiquer la 

plongée sous-marine ou le snorkeling avec le club de plongée de l’hôtel  

  

2ème Session 3 heures pour les enseignements de pendule divinatoire avec 

DIDIER  

  

Pension complète à l’hôtel  

  

Nuit MIMPI RESORT TULAMBEN  
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Jour 8 : TULAMBEN (déjeuner, dîner)  

  

Matinée libre  

  

Yoga, Pranayamas avec Anaïs  

  

Session individuelle « lâcher-prise » avec Didier  

  

Pension complète à l’hôtel  

  

Dans l’après-midi, vous partirez avec les pêcheurs sur leurs pirogues motorisées, 

jusqu’à la barrière de corail pour faire du snorkeling (matériel prêté) et admirer 

les beaux fonds sous-marins et la faune aquatique  

  

  

  
  

  

  

Nuit MIMPI RESORT TULAMBEN  
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Jour 9 : TULAMBEN – SIDEMEN (déjeuner, dîner)  

  

Yoga, Pranayamas avec Anaïs  

Après le petit déjeuner, départ pour le célèbre temple de montagne de 

LEMPUYANG accessible par des centaines de marches et d’où par temps clair 

vous pourrez voir le volcan Agung à travers les portes du temple, surnommées 

les « portes du ciel »  

Déjeuner dans un restaurant local  

L’après-midi, poursuite vers les bains royaux de Tirtagganga où vous pourrez 

vous baigner dans les bassins d’eaux claires  

  

   

Arrivée enfin à SIDEMEN, région encore préservée à l’Est de Bali, environnée de 

rizières en terrasses et dominée par le volcan Agung. Une étape 

authentiquement balinaise, dans un lieu magnifique qui vous régénèrera.  

  

Installation pour 5 nuits à l’hôtel SURYA SHANTI VILLA 4* charme de 11 

chambres, avec 2 piscines à débordement sur les rizières, lounges, 

restaurant, spa au bord de la rivière, et une superbe vue sur la vallée 

et le volcan.  
En sanskrit : SURYA l’énergie du Soleil et SHANTI la force de la Paix  

  

  
   

Dîner et nuit SURYA SHANTI VILLA   
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Jour 10 : SIDEMEN (déjeuner, dîner) 

  

Cérémonie au temple de la montagne sacrée  

  

Après un petit déjeuner pris tôt à l’hôtel, vous revêtirez des tenues de 

cérémonies balinaises prêtées pour l’occasion, puis partirez en bus, pour le 

temple Pura Pasar Agung, construit sur les pentes du Mont Agung, où vous 

déposerez des offrandes au volcan : une belle cérémonie qui vous fera 

partager les traditions et croyances des balinais. Immersion dans la magie de 

l’île…  

  

Retour à l’hôtel en fin de matinée   

  

Déjeuner à l’hôtel  

  

Dans l’après-midi, vous visiterez la fondation culturelle PASRAMAN Vidya Giri, 

qui accueille chaque jour les enfants du village pour leur enseigner la danse, le 

gamelan (musique traditionnelle), la méditation … afin de perpétuer les 

traditions et les valeurs balinaises.   

  

Moments d’échanges et de partage avec les enfants, qui vous initierons aux 

arts balinais : Danses et Gamelan (percussions)   

  

Ils vous apprendront aussi à préparer les fameuses offrandes aux dieux que 

vous verrez absolument partout dans l’île  

  

Dans une démarche de tourisme solidaire, une donation sera reversée à la 

fondation grâce à votre visite.  

  

  
  

  

Dîner et nuit SURYA SHANTI VILLA   
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Jour 11 : SIDEMEN (déjeuner, dîner) 

Journée sur le thème des « BALIAN » (guérisseurs)  

  

Le matin, vous suivrez un cours de YOGA avec notre Maître balinais, Pak 

WAYAN, également Balian.  

  

  
  

Puis vous irez dans un village balinais où vous rencontrerez notre ami le Docteur 

GEDE, un formidable balian (guérisseur) qui soigne par la réflexologie - Il est très 

connu et les patients viennent de toute l’île pour le visiter. Les séances se 

tiennent sous le balé (gazebo) au milieu de la cour, parmi les coqs, les enfants 

qui jouent et les femmes qui tissent.   

  

Retour à l’hôtel et déjeuner  

  

L’après-midi, consultation privée pour chacun des participants avec le Balian 

Pak WAYAN qui effectue une lecture des chakras suivi d’un diagnostic et 

donne les clefs pour cultiver la beauté intérieure, l’harmonie et la sérénité.  

  

NB : Les consultations (lecture des chakras et réflexologie) pourront être 

réparties sur deux journées.   

  

Pour compléter cette journée de soins, un MASSAGE traditionnel balinais aux 

huiles aromatiques vous sera prodigué par nos thérapeutes au spa de l’hôtel.  

  

Dîner et nuit SURYA SHANTI VILLA  
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Jour 12 : SIDEMEN (déjeuner, dîner) 

Journée sur le thème des remèdes traditionnels  

  

Le matin, vous irez sur le marché du village de SIDEMEN, haut en couleurs et en 

effluves…Vous pourrez y trouver les ingrédients utiles pour la préparation qui 

vous sera enseignée en fin de matinée.  

  

Retour à pied à l’hôtel sous la conduite de votre guide :  C’est l’occasion d’une 

très belle balade à travers les rizières, la jungle et les plantations. Vous 

traverserez même une petite rivière.  

  

En fin de matinée, vous vous installerez dans la cuisine traditionnelle balinaise 

pour la préparation des JAMUS, remèdes traditionnels indonésiens originaires 

de Java et fait à partir d’ingrédients tels que les herbes, racines, graines, fruits, 

feuilles et fleurs, mais aussi de miel, lait, œufs...  

  

Les JAMUS soignent depuis la nuit des temps toutes sortes de maux et les 

indonésiens les achètent à des petits marchands ambulants dans la rue. Vous 

préparerez différentes sortes de jamus et les goûterez. Notre équipe vous en 

expliquera les bienfaits   

  

  
  

Déjeuner à l’hôtel  

  

3ème session 3 heures pour les enseignements de Pendule divinatoire DIDIER  

  

A 17h30 :   vous participerez à une séance de méditation YOGA « SOUND 

HEALING », un soin relaxant et énergisant par le son des cloches et bols 

tibétains. Une belle expérience !  

  

 Dîner et nuit SURYA SHANTI VILLA  
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Jour 13 – SIDEMEN (déjeuner, dîner) 

Séance Yoga avec Anaïs.  

Petit-Déjeuner  

  

Journée plage  

Mise à disposition d’un minibus pour une journée à la très belle plage de PASIR 

PUTIH. Un déjeuner de poissons grillé vous sera servi sur la plage. Journée libre 

pour la baignade dans les eaux turquoise de l’océan indien et pour du 

snorkeling pour ceux qui le souhaitent.   

Vous pourrez profiter des transats et parasols du restaurant.  

  
  

  
  

Retour à SIDEMEN en fin d’après-midi.  

  

En soirée : Dîner de fête avec SPECTACLE de danses traditionnelles par les 

jeunes gens et jeunes filles du village, rien que pour vous.     Nuit SURYA SHANTI   
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Jour 14 : SIDEMEN (déjeuner) Selamat 

Jalan !  

Le matin, au lever du soleil, pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez participer 

à une cérémonie d’AGNI HOTRA, purification par le feu et prière à tous les dieux 

de l’univers.   

La cérémonie sera conduite par notre amie Bunda Parwati, prêtresse 

hindouiste et nous vous prêterons des tenues de cérémonie balinaise.  

  

  
  

Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner  

Journée libre avec déjeuner dans cet environnement privilégié  

  

Temps libre pour les enseignements « lâcher-prise » de Didier [en groupe)  

  

  
Vous pourrez également aller au village faire les derniers achats, prendre 

l’afternoon tea face à la vallée, profiter des piscines à débordement de 

l’hôtel…  Un « Late check out » est offert jusqu’à l’heure du départ.  

Vers 18h00 : Transfert à l’aéroport et assistance à l’enregistrement.  
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VOYAGE INITIATIQUE A BALI Novembre 2021 

Avec Didier JOIRE & Anaïs BLONDEL  

  

PRIX PAR PERSONNE EN EUROS Base 12 pax maximum  

Programme à Bali hors transport aérien    Base 12 pax maximum  

En chambre Double :  1.900 euros Supplément Single    :     300 euros  

  

Conditions de Paiement & d’Annulation.  

Paiement et assurances à voir avec votre agence de voyage à NICE :  

CHANGO Voyage, membre du réseau SELECTOUR TOUR.  

CHANGO : licence IM006120038, IATA 20237313, 12, rue Gioffredo 06000 Nice  

Acompte de 30% lors de votre inscription [avant le 4 septembre 2020] Solde 

: 30 jours avant le départ  

Remboursable pour annulation jusqu’à 15 jours avant le départ  

  

NOS PRIX COMPRENNENT :  

Tous transferts et transports en bus privé climatisé   

Hébergement 12 nuits & petit-déjeuner. Les repas mentionnés au programme  

Les activités mentionnées au programme  

Accompagnement d’un guide francophone pour les excursions  

  

ILS NE COMPRENNENT PAS :   

Les boissons et les pourboires  

Les repas non mentionnés ou mentionnés « libres » La 

plongée à la demande.  

Le Transport Aérien France-Bali Indonésie  

Les assurances  

  

TRANSPORT AERIEN et ASSURANCES  

Votre agence CHANGO Voyage vous fera bénéficier des meilleurs solutions et 

tarifs aériens [groupe pour minimum 12 voyageurs]. Départ NICE privilégié.  

  

FORMALITES À vérifier avec l’agence  

Les ressortissants Européens doivent être munis d'un passeport valable au moins 

6 mois après la date de retour (adulte et enfant) et le visa est fourni sur place 

à l'arrivée.   

Le visa tourisme est gratuit pour les ressortissants français, belges, suisses, - parmi 

30 nationalités.  

Pour info : Suite à la pandémie du Covid-19, l’Indonésie, peu touchée, ouvrira 

officiellement ses frontières le 10 septembre aux voyageurs étrangers.  


