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Voyage Spirituel en Mongolie 
Être soi et renaître à soi dans l’immensité des steppes 
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Accompagnatrice : SOPHIE  

 

Parcours personnel  

Passionnée par l’être humain, la nature et la transmission, je suis 

infirmière, éducatrice en santé, monitrice-formatrice en secourisme 

dans ma vie professionnelle. Mes rencontres et mon chemin de vie 

m’ont conduit à combiner et maîtriser différentes techniques 

énergétiques que je propose de partager au cours de ce voyage.  

Tout d’abord ma grand-mère m’a transmis le magnétisme pendant 

l’enfance : « Sophie, tu as le sang et je peux te transmettre la voix des guérisseurs » me disait-elle. 

J’ai ainsi développé mes capacités de guérison avant de découvrir à l’âge adulte plusieurs formes de 

Reiki auprès de Maîtres formateurs.  

Durant plusieurs années, j’ai étudié et mis en pratique les enseignements reçus. J’ai successivement 

validé chaque niveau jusqu’à atteindre le grade de Maître Reiki Enseignant en 2010 pour les 

courants suivants : Usui, Chamanique et Karuna.  

En parallèle j’ai suivi une formation de deux ans à l’apprentissage et au perfectionnement du tarot. 

Celle-ci m’a permis de développer l’intuition, l’écoute et l’interprétation de messages pour répondre à 

des questions.  

Forte de ces expériences, j’enseigne à mon tour le Reiki Usui au cours de stages que j’organise. 

C’est avec bienveillance que je prodigue des soins énergétiques personnalisés croisant les 

différentes techniques et m’appuyant sur des outils comme la lithothérapie, le pendule, les encens et 

les sons. 

Enfin j’ai découvert la Mongolie lors d’un voyage initiatique à la spiritualité. Ce séjour fut pour moi une 

véritable révélation de ma connexion avec le monde chamanique. J’espère que vous aurez à votre 

tour l’opportunité de tisser des liens avec ce pays et ses traditions ancestrales.  

 

Sophie 
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ÊTRE SOI ET RENAÎTRE A SOI DANS L’IMMENSITE DE LA MONGOLIE 

OBJECTIFS : Être présent et connecté 

• Lâcher prise pour accéder à sa vraie sensibilité et vivre intensément le moment présent  

• Rétablir des liens avec le monde végétal, minéral et animal, comprendre leurs messages et les intégrer 

dans sa vie 

• Enrichir son moi intérieur par la rencontre avec les autres et la pratique d’expériences d’attention, de 

détente corporelle, de relaxation, de méditation et de silence intérieur 

• Découvrir, ressentir, expérimenter et aborder différentes techniques énergétiques 

• Approcher la dimension spirituelle chamanique 

ACTIVITÉS 

Pendant votre séjour je vous propose avec bienveillance et respect des activités variées vous permettant de 

vous relier à la nature et à vous-même : 

• Méditation 

• Do-In, réveil du corps et des sens 

• Ancrage, harmonisation des chakras 

• Approche de la Lithothérapie 

• Découverte et utilisation des couleurs et des sons 

• Exercices de chamanisme 

Je vous ferai découvrir aussi le Reiki, son histoire, ses bienfaits et ses applications  

Pour ceux qui le désirent je pourrais dispenser : 

• Un soin énergétique combinant Magnétisme, Reiki Usui, Chamanisme, travail avec la plume d’aigle et 

les encens, 

• Un tirage personnalisé avec le tarot ainsi que d’autres jeux de cartes divinatoires. 

Au fil de notre trek, nous allons trouver et collecter ce que nous offre la nature, pour fabriquer un grand 

Mandala, collectif. Ce sera un moment intense d’offrandes à l’univers accompagné de rituels. Nous serons 

connectés et immergés dans les énergies célestes et celles de la mère Terre. Nous explorerons alors notre 

« Chemin de Vie ». 

Lectures de textes, de contes, de messages, de pratiques de détente et de bien être agrémenteront nos fins de 

journées autour d’un feu. 

Et … Bien d’autres surprises ! 
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INVITATION AU VOYAGE  

Mongolie pays de rêve et de splendeurs ! 

En parcourant son immensité, ses steppes, ses forêts, ses déserts, ses rivières, ses lacs, vous ressentirez cette 

énergie unique et puissante. Source de tradition chamanique, cette terre magique, mystérieuse et 

authentique vous reliera à votre essentiel. 

Laissez-vous porter, accueillez, vivez pleinement chaque instant de ce voyage, la transformation s’opèrera 

naturellement et sera le catalyseur d’une renaissance intérieure. 

CARTE DU VOYAGE EN MONGOLIE 

 

 

Autres points forts du circuit : 

⚫ Diversité de paysages et de sites culturels 

⚫ Séjour chez l’habitant pour une meilleure compréhension de la vie nomade 

⚫ Rencontre de moines bouddhistes et de chamans 

⚫ Cérémonie de rites chamaniques mongoles 

⚫ Visite de Karakorum, la cité légendaire de Gengis Khan 

⚫ Baignade dans les sources d’eau chaude 
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Au fil des jours… 
 

02 AOUT- Jour 1 : ARRIVÉE À OULAN-BATOR – Repos  - Visite du Monastère Gandan  

Accueil à l’aéroport, transfert à l’hôtel. Après un bref repos à l’hôtel, venez découvrir la capitale mongole et son 

Monastère Gandan où sont célébrées des bénédictions par des astrologues et médecin-guérisseurs.  

 Dîner / Nuit en Hôtel*** 

 

03 AOUT- Jour 2 : OULAN-BATOR – KHUGNU-KHAN 

Départ matinal pour la réserve naturelle de Khugnu-Khan. 

Premières sensations d'évasion et d'immensité en 

résonnance avec la grandeur de la steppe, ses troupeaux 

en liberté, ses yourtes isolées et ses cavaliers sauvages… 

Rencontre surprenante entre le désert et la steppe.  

Méditation et promenade dans les environs puis visite du 

petit temple Uvgun. 

Pratique d’exercices de détente, de centrage et d’ancrage 

Découverte des chakras, leur rôle et leur harmonisation 

Soin énergétique individuel personnalisé, tirage de tarots 

Le soir on se réunit tous ensemble. Echange de notre ressenti de notre vécu de cette première journée. Veillée. 

4X4 : 275km soit environ 5h/Nuit en camp de yourte Khankhar 

04-05 AOUT -  Jour 3-4 : VIE NOMADE Vallée d’Orkhon 

Descente dans la Vallée d’Orkhon jusqu' au cœur de la 

Mongolie typique : plaines verdoyantes parsemées de 

yourtes fumantes et de roches basaltiques, chevaux et 

yacks en liberté s’abreuvant au bord d’une rivière, 

moutons, chèvres et éleveurs... La vallée d’Orkhon est l’une 

des plus peuplée de Mongolie en raison de la fertilité de ses 

sols. Venez vivre de nombreuses scènes de la vie nomade, 

venez rencontrer la famille nomade et reconnecter 

l'essentiel dans la magie de l'instant présent.  
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J3: Lors d’une marche méditative et consciente, on ramasse ce que nous offre la nature en vue d’élaborer un 

mandala.  Purification et exercices de connexion Ciel/Terre et des éléments extérieurs des mondes « minéral », 

« végétal » et « animal » .  

J4: Réveil du corps DO-IN. Découverte du REIKI,  son histoire, ses bienfaits et ses applications. Approche de la 

lithothérapie. On poursuit les techniques d’ancrage, de centrage, de connexion permettant le ressenti et l’éveil 

des sens.    Marche tranquille..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4x4 : 150km soit environ 4h / 2 Nuits en familles nomades sous yourte 

06 AOUT  - Jour 5 : DECOUVERTE DES RITES CHAMANIQUES       

 Cérémonie de rites chamaniques. Vous progressez à pied jusqu’au lac Mogoit qui fait partie des 8 lacs sacrés, 

au cœur d’un environnement sauvage et profitez de 

merveilleux paysages boisés et de steppes pour vous relier à 

la nature et aux éléments. 

Cette connexion sera favorisée par des pratiques de notre 

chaman accompagnateur mobilisant le corps, l’âme et l’esprit 

: méditation  et technique de centrage, voyage chamanique 

au tambour et groupe de paroles pour vous accompagner 

dans votre voyage intérieur et partager vos ressentis et vos 

expériences dans la magie du cercle ! 

Le matin : réveil du corps et approche autour des sons, des couleurs et des pierres.                                                                        

Autour du chamanisme, exercices nous invitant à nous connecter à la puissance de la nature et développer 

notre intuition. Nous permettant de percevoir le monde visible, le monde invisible et la réception de messages. 

Les soirées cérémonies des rites chamaniques sont prévues autour du feu. .  

A pied : 3h /jour – Nuit en famille nomade 

07 AOUT – Jour 6 : FOND DE LA VALLÉE – TEMPLE TOVKHON  

- Marche 

Départ en véhicule pour le Temple Tovkhon. Arrivée au 

temple, vous partez en randonnée à la rencontre des jeunes 

moines du Temple Tovkhon. 

Ce bel Hermitage bouddhiste de Tuvkhun, niché sur les 

contreforts boisés du massif du Khangai, est un joli édifice 

du XVIIème siècle. Se fondant parfaitement dans son 

environnement naturel, il fut construit comme lieu de 

méditation et d’atelier de création pour Zanabazar  le premier chef religieux spirituel de Mongolie et grand 

artiste peintre de XVIIème siècle. Méditation et groupe de parole sont au rendez-vous ! 
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Assouplissements du corps et étirements musculaires.                                                                                                  

Découverte du monde vibratoire des couleurs, de leurs bienfaits et leurs actions sur les chakras.                           

Exercices d’application.            

En 4x4 : 90 km soit environ 2h / A pied : 3h / Nuits sous yourte d’hôte 

                                                                                                

08 AOUT -  Jour 7 : Temple Tovkhon  – Source d’eau chaude de Tsenher /région Arhangai 

Vous partez maintenant à travers le beau massif vallonné du Khangaï. De vallée en vallée au cœur des forêts et 

montagnes nues traversées par de petits ruisseaux, vous arrivez aux sources d’eau chaude de Tsenkher.  

Purification du corps dans les sources. L'eau sulfureuse jaillissant à 86,5°C est réputée pour ses vertus 

médicinales. Respirez l'équilibre entre corps, âme et esprit! 

Nous poursuivons notre approche autour des éléments eau/minéral/végétal/animal, (animaux totems).  Détente 

corporelle, purification, méditation. En soirée partage de nos enrichissements. 

4x4 : 150 km soit 5h / 1 Nuit en camp de yourte  Altan 

 

 

 

09-10 AOUT -  Jours 8/9 : SOURCES CHAUDES – VILLE 

KARAKORUM  

En route pour Karakorum, ancienne capitale Gengiskhanide. 

Erigée dans la vallée d’Orkhon, le berceau du peuple 

nomade, cette ville fût au XIIIème siècle entièrement rasée 

par les troupes Ming, nous laissant aujourd'hui la beauté des 

vestiges. Visite du plus important monastère bouddhiste de 

Mongolie : Erdene Zuu. Ce joyau architectural entouré de 108 

stupas datant du XVIème siècle est bâti sur les ruines de 

l’ancienne capitale impériale. Venez découvrir le musée d’histoire de la ville Karakorum et participer aux prières 
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matinales du monastère Erdene-Zuu. Rencontre et échange avec le moine d’Erdene-Zuu.   Méditation, exercices 

de chamanisme, préparation du mandala. 2 Nuits en éco-camp de yourte 

11 AOUT Jour 10: MANDALA / CHEMIN DE VIE – Invitation à libérer l’Etre pour accéder à la créativité et à 

l’intuition. Heure de Vérité de notre chemin parcouru propre à chacun. 

4X4: 150km soit 3h le J10 / Nuit en éco-camp de yourte 

12 AOUT - Jour 11: KARAKORUM – DUNES DE « ELSEN 

TASARKHAI » OU PETIT GOBI 

Route vers l’est, dans la matinée vous rejoindrez les dunes 

d’Elsen Tasarkhai. Promenade et découverte de 

l’environnement, vous serez certainement surpris par la beauté 

du petit lac fréquenté par des oiseaux migrateurs rares   Instant 

pour soi : invitation à se rapprocher de ce que nous sommes 

vraiment, notre Vérité dans la simplicité et vivre dans 

l’authenticité. Méditation dans le désert.  Le soir : cercle 

énergétique, contes, histoires, messages.  Échange concernant 

notre évolution, notre transformation, cette connexion à cette immensité. 4x4 : 100 km soit 2h/ Nuit sous yourte 

Sweet Gobi  

                                                                                                                            

13 AOUT -  Jour 12: PETIT GOBI – OULAN-BATOR 

Derniers kilomètres jusqu’à la capitale. Shopping : vêtements en cachemire, souvenirs… 

Dîner d’adieu avec votre interprète, chauffeur et accompagnatrice. 

4X4 : 270  km soit 4h / Nuit en Hôtel*** 

 

14 AOUT – Jour 13: DÉPART - Transfert à l’aéroport. 

 

Prix et Services :  

Départ garanti à partir de 8 personnes. 

 

1 790 €/pers. groupe de 8-12 personnes 
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Ce prix inclut : 

• Grand Bus pour un groupe de + 8 personnes + un véhicule de cuisine 

• Transfert du chamane  

• Entrées des sites mentionnés : musées, monastères, parcs, spectacle mongol 

• Hébergement : 2 nuits en Hôtel***, 6 nuits en camp de yourte,  4 nuits yourte d’hôte famille nomade  

• Accompagnatrice et interprète francophones 

• Cuisinier et aide cuisine 

• Pension complète pendant le séjour (plats mongols et occidentaux) 

• Transferts aéroport/hôtel/aéroport 

Ce prix n’inclut pas :  

• Les frais de visas 

• le vol 

• Frais de virement 

• Assurance voyage et rapatriement 

• Vos dépenses personnelles et pourboires 

 

Pour toute demande d’information supplémentaire ou de réservation, merci de nous contacter.  

Evasion Mongolie 
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