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Voyage initiatique

Portugal

La grande fracture: 
guérison et réunification

Sur la voie sacrée du grand œuvre



L’Hawaï 

l’Atlantique

de



Un rythme harmonieux
• Périple exceptionnel aux Açores  
• Temps alloués à l’intégration, à l’intériorité et au repos pour s’imprégner  
   des enseignements, des lieux, de la mer et de la beauté du paysage 
• Visites quotidiennes de sites sacrés et énergétiques, et bien plus...

Un programme souple et unique 

• Vol international libre pour une arrivée hâtive ou un départ tardif
• Destination spirituelle inédite hors des sentiers battus 
• Archipel au cœur de l’Atlantique serti de joyaux vibratoires et naturels

Une expérience d’exception
• Enseignements sacrés et rituels évolutifs guidés par un Maître et son collectif
• Puissante expérience d’amour hautement vibratoire
• Œuvre commune de réunification pour la Nouvelle Humanité et création d’un  
   vortex sacré et d’un égrégore de paix



Praia de Àgua d’Alto

L’une des plus belles plages de sable noir des Açores. Un lieu pour s’unir au bleu de l’océan 
et nous laisser bercer dans cette matrice. (Nous logerons à l’hôtel adjacent à la plage).

La plus grande des neuf îles açoréennes, Sao Miguel abrite tant de trésors insulaires qu’elle 
crée un microcosme à elle seule. La variété des paysages est rehaussée par la luxuriance 
semi-tropicale qui la caractérise. Les lacs de cratère multicolores et les sources chaudes 
thérapeutiques qui jaillissent de ses entrailles ne sont que quelques-unes des merveilles qui 
définissent l’icône des Açores. 

« La nature vierge de l’île verte s’offre à vous en abondance dans toute sa beauté et sa 
diversité. C’est un rappel de la reconnaissance de votre magnificence qui invite à l’éveil de 
tous vos sens. Un début de périple pour faciliter la régénérescence du corps physique dans les 
eaux curatives des volcans et pour amorcer le parcours de guérison et de transmutation des 
mémoires cellulaires inhérentes à la « grande fracture ». - Marie

Sao Miguel
L’île verte - Açores orientales



Lagoa das Furnas 

Lac volcanique d’un vert éblouissant. Endroit mystérieux voire mystique qui inspire le 
méditant à se poser en conscience. 

Fumaroles da Lagoa das Furnas
& cozido

Impressionnant champ d’activité volcanique bien vivant. Lieu où l’on fait cuire le traditionnel 
cozido dans de grosses marmites enfouies sous la terre brûlante.



Miradouro do Pico do Ferro

Point de vue remarquable au-dessus de toute la région sur le Lagoa das Furnas, le champ 
d’activité volcanique et le village de Furnas.

Poça da Dona Beija
Des eaux chaudes ferrugineuses qui régénèrent le corps et apaisent l’esprit. 
  



Sete cidades

Point de vue le plus majestueux de l’archipel où l’on se sent suspendu entre les nuages, 
les volcans et l’océan. Vue époustouflante sur le cratère de 5 km entouré par l’océan et 
abritant les Lagoa azul et Lagoa verde.

Lieu mystique situé aux abords d’un lac d’une profondeur et d’une beauté saisissantes. 
Le calme de la bourgade de Sete Cidades inonde le cœur et l’âme d’une paix indicible. 
Incontestablement l’un des plus beaux sites des Açores. 

Miradouro da Lagoa do Canario



Sources d’eau chaude de Terra Nostra

Jardin botanique luxuriant posé au cœur de l’île verte. Plus de 5000 arbres et plantes rares 
réunis dans ce sanctuaire magique.

Jardin botanique Terra Nostra

Au cœur du domaine de Terra Nostra, la plus connue des 22 sources minérales et sulfureuses 
curatives de la localité attire les visiteurs en quête d’une guérison ou d’un mieux-être ; un 
véritable bassin thérapeutique.



Activité volcanique constante. Des dizaines de geysers d’eau bouillonnante qui 
impressionnent par leur proximité.

Caldeira das Furnas

« Il n’y a pas de mots pour décrire l’expérience que j’ai vécue. C’était mon premier 
voyage initiatique. On ne peut continuer à vivre comme avant le voyage. » 
          - Louise, Québec (Shasta 2015)

Fabuleuses Açores



Faial
L’île bleue - Açores centrales

  

Nulle part ailleurs le volcanisme n’est si remarquable qu’à Faial. Entre le vert des prés 
et l’ocre du Capelinhos, l’île bleue est couverte d’une multitude d’hortensias. Entre les 
différents joyaux qui composent son caractère doux-puissant, la pyramide voisine du mont 
Pico se dessine sur l’horizon océanique conférant à l’endroit un cadre insondable.   

À l’île bleue, en plein centre du voyage, ce sera l’occasion rêvée pour pénétrer dans l’espace 
sacré du silence. Un moment du parcours initiatique pour élever votre fréquence vibratoire, 
plonger au cœur de votre être et intensifier votre union à la vie.  - Marie

Ville de Horta

Mythique ville portuaire au cœur de l’Atlantique. Véritable trait d’union entre l’Europe et 
l’Amérique. Escale obligée des caravelles sur la route du nouveau monde, relais du premier 
câble télégraphique sous-marin et maintenant escale incontournable des plaisanciers 
transatlantiques. Une grande ville en petit format !    



Volcan Capelinhos

Praia do Porto Pim

Plus jeune volcan des Açores offrant un cadre quasi lunaire. L’immense éruption de 
1957 et 1958 a créé ce volcan émergé des eaux et a ajouté 2,4 km carrés à l’île de Faial. 
Magnifiquement éblouissant !

Autre rare plage de sable noir de l’archipel protégée des ardeurs océaniques par un petit volcan 
qui la surplombe : le Monte da Guia. Site simplement grandiose ! 



Volcan Faial
Caldeira do Cabeço Gordo

Immense stratovolcan de 2 km de diamètre avec un cratère qui plonge de 400 m au cœur l’île. Point de vue 
le plus élevé de Faial à 1040 m au-dessus de la mer. Par beau temps, la vue sur la ville de Horta, l’océan et 
les îles de Pico, Sao Jorge et Graciosa est simplement à couper le souffle !



Pico L’île noire (basalte) 

Tout droit sorti des abîmes de l’Atlantique et s’élevant au-dessus des nuages, l’imposante 
montagne ouvre ses bras pour embrasser de son omniprésence la 2ième plus grande île des 
Açores. Le sol de cette île est presque entièrement recouvert de lave noire, ce qui lui confère 
un paysage venu d’ailleurs…

« Sans contredit l’enceinte vibratoire la plus forte de l’archipel, où vous serez conviés à vous 
imprégner des vibrations de la montagne sacrée par des temps d’intériorisation et de marche 
lente et contemplative. Entre ciel, terre et océan, la puissance énergétique du Pico vous foudroie 
et vous enveloppe à la fois ! Vous vous laisserez imprégner par les énergies bien vivantes des 
entrailles de la montagne. »  - Marie 

Açores centrales



Le mont Pico

Gruta das torres

Phare de l’Atlantique-Nord, avec ses 2351 mètres, Pico est le plus haut sommet des Açores, 
du Portugal et de la dorsale médio-Atlantique. (En raison de sa difficulté, il n’y aura pas 
d’ascension de la montagne). 

S’étirant depuis le volcan Pico sur plus de 5 km de long, la Gruta das Torres est l’un des
tubes de lave les plus longs d’Europe. Une expérience unique pour pénétrer dans les entrailles 
silencieuses du Pico et recevoir les vibrations de la Mère-Terre.



L’âme des Açores est ici ! Les beautés naturelles mariées à l’admirable travail de l’homme nous 
en offrent plein les yeux ! Entre les cités coloniales et la nature contrastante s’exprime l’esprit 
festif et joyeux de ses habitants. 

« Certainement un autre joyau naturel des Açores, où vous pourrez toucher l’authenticité des 
insulaires. Terceira possède une vibration plus douce qui invite à poser votre regard à l’infini et 
dans l’énigmatique azur de l’Atlantique. Cette île constitue également un point d’ancrage pour 
apposer un baume sur les blessures de la « grande fracture » et semer la paix pour un nouvel 
âge d’or. »  - Marie

Terceira
L’île lilas - Açores centrales



Ponta do Misterio

Côte des plus exceptionnelles de Terceira. La Pointe du Mystère est une avancée de lave 
dans le bleu mystique des vagues fracassantes. Lieu particulier où nous ressentirons la 
force de tous les éléments qui se côtoient ainsi que l’énergie des pyramides englouties 
dans l’océan.  

En s’enfonçant dans la mer, les coulées de lave chaude (en forme de biscuits / boscoitos) ont 
formé des piscines naturelles. Endroit magique pour se baigner dans un univers singulier. 
silencieuses du Pico et recevoir les vibrations de la Mère-Terre.

Boscoitos



Algar do Carvao

Immense cheminée volcanique comparable à une cathédrale rocheuse de 80 m. Un vide 
géologique qui crée un espace enveloppant où l’on peut ressentir à la fois la puissance et 
la douceur des entrailles de la Mère-Terre. 

Serra do cume

Un des meilleurs points de vue pour contempler la richesse et les contrastes de Terceira.



Monte Brasil

Forteresse naturelle au-dessus de la ville d’Angra. Belvédère extraordinaire sur l’océan et 
sur les îles du groupe central. Ce majestueux promontoire servira de base pour une action 
vibratoire hors du commun qui viendra couronner le voyage.

Angra do Heroìsmo

Capitale historique de l’archipel. Une des plus belles villes portugaises inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco pour sa valeur architecturale, culturelle et historique. Première ville 
européenne au milieu de l’Atlantique.  



Itinéraire du voyage aux Açores 2018 

Jour 0: samedi, le 29 septembre 2018 - Vol international optionnel
(ou avant, selon votre choix)

Départ des voyageurs du Canada vers Ponta Delgada 

  Jour 1: dimanche, le 30 septembre 2018
  Arrivée des voyageurs à l’aéroport de Ponta Delgada
  Début des prestations du forfait terrestre à l’aéroport de Ponta Delgada
PM:  Transport en autocar vers l’hôtel de l’île de Sao Miguel et installation dans les chambres
   Début du séminaire et repas de bienvenue

Île de Sao Miguel
  
  Jour 2: lundi, le 1er octobre 2018  
AM:   Séminaire en bordure de mer 
  Exercice d’harmonisation et rencontre pour les informations logistiques
PM:   Séminaire
  
  Jour 3: mardi le 2 octobre 2018

AM et PM:  Séminaire et visite de sites énergétiques
  

  Jour 4: mercredi, le 3 octobre 2018

AM et PM: Séminaire et visite de sites énergétiques

  Jour 5: jeudi, le 4 octobre 2018

AM et PM: Séminaire et visite de sites énergétiques 

  Jour 6: vendredi, le 5 octobre 2018 

  Transfert en autobus et avion vers l’île de Faial
  Installation dans les chambres. Temps libre.
  Séminaire à la plage

Séminaire



Les îles de Faial et de Pico
  
  Jour 7: samedi, 6 octobre 2018

AM et PM: Séminaire et visite de sites énergétiques sur l’île de Faial

  Jour 8: dimanche, le 7 octobre 2018

AM et PM: Séminaire et visite de sites énergétiques sur l’île de Pico (aller-retour en traversier)
  
  Jour 9: lundi, le 8 octobre 2018

  Transfert en autobus et avion vers l’île de Terceira
  Installation dans les chambres. Temps libre.
  Séminaire à l’hôtel sur Terceira

L’île de Terceira
  Jour 10: mardi, le 9 octobre 2018

AM et PM: Séminaire et visite de sites énergétiques 

  Jour 11: mercredi, le 10 octobre 2018

AM:  Séminaire et action vibratoire sur le Monte Brasil  
PM:  Temps libre. Complétude du séminaire

  Jour 12: jeudi, le 11 octobre 2018

AM:   Transfert en autobus vers l’aéroport de Terceira pour les vols de 11h50, 12h30 et 12h50
  Fin des  prestations du forfait terrestre
  
Note :  Cet itinéraire est à titre indicatif seulement. Ahava international et Voyages Plein Soleil se réservent le droit de le modifier sans préavis. 


