Crète

Grèce

Voyage initiatique
Séminaire avec Marie du 10 au 21 octobre 2016

Du personnel au transpersonnel
Sur la voie sacrée du dieu-déesse en vous

L’île des dieux
imprégnée
du rayon

OR

Un rythme harmonieux

• 11 journées de séminaire d’un joyeux périple en Crète (excluant le vol international)
• 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
• Île à la position stratégique remplie 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 d’ensemencement du bassin méditerranéen, création d’un
cercle sacré et d’un égrégore de paix

Forfait terrestre: 1595 €*
Pour les 30 premiers inscrits. Faites vite!
*voir les conditions

Qualité, professionnalisme et expérience
Comme toujours, les sites retenus, les lieux d’hébergement, le choix d’itinéraire et
les activités au programme ont fait l’objet d’un choix minutieux selon les éclairages
de Marie. La qualité de l’itinéraire garantit le meilleur de votre expérience personnelle
et transpersonnelle.

Organisé par Ahava international et Skyway Tours
• L’accompagnement logistique et psychospirituel d’Ahava international, une
équipe chevronnée d’au moins 6 personnes;
• Une organisation professionnelle et un encadrement de haut niveau tout au
long de votre parcours;
• Skyway Tours, une agence partenaire professionnelle spécialiste de la
Méditerranée et de la Grèce (permis officiel).

Plusieurs centaines de voyageurs comblés
dans plus de 10 destinations sur la planète depuis 1997

Témoignages:
« Contenu extrêmement généreux, nourrissant et merveilleusement évolutif. Voyage et
équipe fantastiques! » - Robert, Québec (Mayas 2012)
« J’ai apprécié l’organisation exemplaire et surtout la cohérence à tous les niveaux. On
sent le souci que vous avez eu de satisfaire et respecter chacun dans son individualité
ET la cohésion du groupe. Vous incarnez l’énergie d’Amour de Marie à tous les niveaux
et c’est bon. À très vite quelle que soit la destination. » - Isabelle, Paris (Shasta 2015)

Lise Côté

Mathieu Drouin

Qu’est-ce qu’un voyage initiatique?
Le voyage initiatique se veut un périple exceptionnel, une renaissance et une expérience spirituelle dans
un haut lieu cosmotellurique, où vous êtes guidé et soutenu dans un voyage intérieur profond d’éveil, de
guérison, de transmutation, d’élévation et d’évolution.
En quittant le monde profane et les repères connus du quotidien, vous vous ouvrez à l’aventure et à la
découverte de votre vérité intérieure. Par le contact avec la connaissance universelle, d’autres univers et
d’autres vérités, vous vous ouvrez également à tous les possibles!
Les sites énergétiques sont réellement magiques et bien vivants! Leur qualité vibratoire respective
catalyse votre processus de transmutation par d’importantes guérisons physique, psychique et karmique,
ainsi que par des éclairs d’inspiration divine et des révélations. Tout – et vraiment tout! – est une occasion
d’ouverture et de dépassement dans ce grand rendez-vous.
Les lieux visités vous plongent au cœur du Sacré et au cœur de votre Être, y laissant des souvenirs
impérissables et favorisant un regard nouveau sur votre vie, la vie et l’univers.

Guidé par Marie
Les énergies universelles du Maître Marie et de son collectif du féminin sacré
vous entraînent littéralement dans un véritable crescendo vibratoire, un parcours
fabuleux ponctué de périodes d’enseignements en channeling, de temps
consacrés au silence, à la méditation et à l’intégration, ainsi que des exercices,
des initiations et des rituels en harmonie avec les lieux visités. Une ode à l’Amour
et à l’unité! Une célébration à la Vie dans de puissants réservoirs énergétiques.
Vivre un voyage initiatique avec Marie signifie d’accepter de voyager dans
les profondeurs de votre Être et de votre âme et de vibrer en conscience
pour émerger à votre plus pure lumière, à vos pouvoirs créateurs et à votre
souveraineté. C’est un pèlerinage au cœur du cœur de votre cœur qui opère une
réelle transformation vers l’essentiel, à la découverte de votre vérité. C’est faire
le choix conscient de dissoudre les voiles, c’est de renoncer au passé et vous
ouvrir à plus grand. Qui plus est, chaque odyssée vous permet d’expérimenter
la force énergétique du cercle sacré et de tisser des liens d’amitié indéfectibles
empreints de l’authenticité de l’âme.

Crète

L’île des dieux aux 1001 joyaux
Spectaculaire et mythique à plusieurs égards, la
Crète abrite de nombreux trésors et préserve des
secrets initiatiques. D’une beauté saisissante,
elle exerce une attraction incroyable sur les
visiteurs qui y viennent, puis y reviennent...
Ses hautes montagnes de 2500 m cachent
les plus belles gorges d’Europe et plongent
dans une mer d’un bleu indigo profond. L’île
est bordée de villages pittoresques joliment
accrochés à la montagne et de charmants petits
ports sur plus de 1000 km de côtes avec des
plages magnifiques de sable et de galets.
Terre aux parfums de thym et de sauge, où figuiers
et oliviers s’offrent en abondance, la Crète nous
fait le cadeau d’un panorama irrésistible et d’un
ciel bleu d’une intense lumière.
Les insulaires sont fortement imprégnés de la
paix et du calme qui émanent de la terre crétoise.
Vous partirez à la rencontre d’un peuple jovial

et accueillant qui vous servira une cuisine santé
succulente, la diète méditerranéenne, reconnue
parmi les meilleures au monde.

Habitée depuis plus de 9000 ans, la Crète a
toujours été au carrefour de l’histoire. Civilisation
ancienne très avancée, les minoens ont fourni
aux Grecs le germe de leur civilisation.
Selon la mythologie, Zeus lui-même est né sur
l’île, tout comme son fils Minos qu’il engendra
avec sa douce Europe. Les légendes du
labyrinthe de Dédale et du fil d’Ariane prennent
leur origine de la Crète, comme plusieurs autres
mythes fondateurs.

Crète: destination spirituelle
Au cœur de l’émergence du Nouveau Monde
Europe
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12 vortex énergétiques disséminés sur l’île
Lefka Oris

(montagnes blanches)

Mt Ida

(Psiloritis)

Mt Dikti

Magie! Plaisir! Lumière!

Pourquoi Marie nous convie-t-elle en Crète pour 2016 ?
Chers artisans de lumière,

Message du 14 février 2016

À l’heure d’une profonde mutation où l’appel à la paix et à l’unité retentit en votre cœur et au
cœur de votre humanité, nous vous proposons un parcours spirituel initiatique sur la magnifique
île de Crète. Nous vous convions également à participer en conscience à l’ensemencement du
grand bassin méditerranéen en cette année 2016, une année 9 symbolisant une fin de cycle et
une ouverture à la compassion.
Secoué dans son noyau, le bassin méditerranéen a un besoin urgent de votre don lumineux.
Bien qu’une partie considérable de cet immense territoire soit en déséquilibre, en raison de
la turbulence humaine, il n’en demeure pas moins un lieu d’éveil spirituel fortement imprégné
de l’énergie du rayon Or, qui fut l’hôte en ses terres sacrées de grands Instructeurs, d’Initiés
et de Sages comme le Maître Jésus et les Marie. Depuis des millénaires, ce territoire fascine
et aimante maints pèlerins. Qui plus est, le bassin méditerranéen est un pivot central de
l’émergence d’une nouvelle humanité.
Par sa situation unique dans le bassin méditerranéen, à la confluence des courants de pensée
de l’Europe, de l’Afrique et de l’Asie, l’île de Crète a été un pilier de l’émergence du monde
hellénique, à la base de la culture occidentale. Par sa position stratégique, la Crète d’aujourd’hui
est une antenne importante au service du Nouveau Monde naissant. Nous vous guiderons
à la rencontre du couloir énergétique central qui traverse cette terre crétoise et de tous les
autres couloirs qui émergent de ce dernier. La Crète est une antenne en reliance avec un
puissant réseau énergétique influent du bassin méditerranéen, dont les vortex majeurs des
monts Bugarach, Sinaï et Ararat.

Souhaitez-vous participer à l’équilibre de la terre et à la
mise en œuvre du Nouveau Monde ?
En tant que cocréateurs conscients de la nouvelle humanité, si vous êtes guidés vers ce
voyage, c’est que vous portez au plus profond de votre âme et de vos cellules l’intention noble
de collaborer amoureusement aux changements de ce monde. C’est une occasion unique
d’affûter votre regard et de vous ouvrir à l’intelligence du coeur. En choisissant d’amorcer
cette merveilleuse odyssée dans nos vibrations et celles de la Crète, vous prenez un tournant
significatif pour votre évolution. C’est dire que vous aspirez à votre souveraineté. De surcroît,
vous mettez vos forces communes et vos qualités lumineuses au service de l’évolution de
l’humanité. Quand vous œuvrez à plus Grand, vous ne pouvez qu’éprouver une joie indicible
et recevoir de profondes inspirations. Il ne peut en être autrement. Ainsi, ainsi et ainsi. - Marie

Aspirez-vous à plus d’équilibre dans votre vie ?

Séminaire avec Marie sur l’île de Crète:
Chères âmes en incarnation,

Message du 14 février 2016

Ce parcours en trois étapes vous transportera du personnel au transpersonnel sur la voie
sacrée du dieu-déesse en vous. En dépassant les limites et les jeux de l’ego, vous vous
ouvrez à des expériences de dépassement de soi, d’inconditionnel et d’unité. C’est là où
la personnalité terrestre s’efface pour faire place à la présence, à la pleine consience,
au Sacré, à la dimension spirituelle et à la solidarité planétaire. C’est là également que
l’humain accède à son universalité.

Du personnel...
1re étape
Sur la face ouest de la Crète, dans une perspective de cheminement personnel, nos
enseignements seront axés sur la dimension de guérison. Des espaces seront dédiés à la
restauration et à la transmutation. Des rituels, des cercles et des éclairages vous guideront
dans la dissolution de vos voiles et de la spirale de dualité. N’êtes-vous pas sur terre dans
le dessein de rompre les cycles sombres de l’ignorance pour vous ouvrir à votre incroyable
potentiel divin? Quelle occasion rêvée pour activer votre fluide de guérison et transmuter
vos blessures en des créations lumineuses!
2e étape
Au centre de l’île, au cœur du voyage et de votre voyage intérieur, vous serez invités dans
les profondeurs de votre être par des moments de méditation et de silence qui favoriseront
l’intégration, votre élévation et un puissant mouvement d’expansion. C’est un rendez-vous
doux dans une disponibilité à tous les courants de vie et dans l’union à tout ce qui est.

Au transpersonnel
3e étape
Sur la péninsule est de la Crète, vous serez tous guidés à œuvrer à la lumière dans le but
de tisser une immense toile de paix au cœur du bassin méditerranéen. D’ores et déjà, vous
savez que l’heure est au Grand Rassemblement universel où tous participent à l’ascension
de la terre et de l’humanité pour le retour de l’équilibre sacré. Mus par une profonde
impulsion, en tant qu’artisans de lumière, vous répondez à l’appel même de l’évolution, cet
élan à créer un changement véritable dans ce monde.
Voilà le périple que nous vous proposons, du personnel au transpersonnel, dans une belle
danse entre vos dimensions féminine et masculine sacrées, entre la terre et le ciel, du
concret au plus subtil. Soyez les bienvenus dans ce parcours exceptionnel émaillé de
moments d’intensité, de guérison, de grâce et de joie! Ainsi, ainsi et ainsi... - Marie

Un séminaire unique
• Les enseignements universels du Maître Marie et du collectif de Marie-Isis-Myriam par voie
de channelling avec Lise Côté accompagnée de Mathieu Drouin;
• L’accompagnement d’une équipe professionnelle d’assistants dans le respect,
la transparence, la joie et l’humour;
• Un parcours réel, et non pas seulement intellectuel, pour favoriser de profondes transformations
et vous ouvrir à la dimension transpersonnelle de votre être;
• Une action vibratoire particulière qui débute dès votre inscription et s’intensifie le mois
précédant le voyage;
• La création d’un cocon énergétique intrinsèque à l’enseignement et aux énergies de Marie
pour soutenir vibratoirement votre groupe tout au long de son parcours diurne et nocturne;
• Des initiations transmises personnellement par Marie comme de véritables mouvements
d’expansion et d’éveil;
• Des temps de contemplation, de méditation et de silence pour vous unir à l’énergie des sites,
cultiver votre réceptivité, accueillir les cadeaux des lieux et nourrir un état amoureux;
• Des exercices quotidiens et de la marche consciente dans des moments yin et yang
d’intensification ou d’inspiration;
• Des rituels sacrés en connexion avec les 12 vortex de la Crète, son histoire et le panthéon
de ses dieux-déesses ainsi qu’avec les présences du royaume dévique de l’eau;
• Des cérémonials sur la plage en union consciente avec les trois continents et l’important
réseau énergétique du bassin méditerranéen;
• Une œuvre commune d’ensemencement de lumière pour le cœur de l’humanité, création
d’un grand cercle sacré et d’un égrégore de paix dans le bassin méditerranéen.

Lac Kournas

Le lac Kournas est l’unique lac naturel de Crète. Et quel lac! Ses eaux sont d’une limpidité
extraordinaire.

« C’est un important réservoir de l’énergie féminine qui apaise l’esprit et régénère le corps. »
- Marie

Montagnes blanches

Les Lefka Oris (montagnes blanches) composent un imposant massif montagneux
culminant à plus de 2400 mètres. Toile de fond de tout l’ouest de la Crète, ces montagnes
restent enneigées jusqu’au printemps.

« La puissance énergétique et magnétique des montagnes blanches imprègne l’être. C’est
un pilier majeur de la colonne vertébrale de la Crète. » - Marie

Gorges
Balos d’Imbros

Imbros est l’une des gorges les plus majestueuses de l’île. Plusieurs de ses passages sont
étroits de seulement deux mètres. Tout simplement spectaculaire!

« Vous partirez à la rencontre des entrailles de la Mère Terre et ressentirez la force
énergétique des parois de ces gorges. » - Marie

Lagune enchanteresse à l’ouest

Ce lagon mystique aux eaux turquoises est tout simplement sublime. La plage qui le borde
est réputée comme l’une des plus belles de la Crète.

« Aux confins ouest de la Crète, ce lieu est empreint d’une profonde paix de l’âme. Vous
vous sentirez en reliance avec un puissant courant tellurique en union avec la matrice
EAU. » - Marie

Chanìa

Deuxième ville de l’île, Chania (la Canée) vibre d’histoire. Son charme est décuplé par la
présence des montagnes blanches qui la surplombent et par la mer qui baigne son antique
port.

Matala

Charmant village crétois aux confins sud de l’île, Matala attire depuis toujours.
« Sa douce énergie envoûtante incite au lâcher-prise et à la pleine présence. » - Marie

Phaistos

Le temple principal de Phaistos a été dédié à Rhea, la mère de Zeus. Cette cité a été l’un
des principaux centres de la culture minoenne.

« Haut lieu du pouvoir féminin, l’énergie de ce site favorise l’ancrage et la reliance à la Mère
Terre. » - Marie

Red beach
Petite plage quasi sauvage bien isolée de la civilisation. Lieu idéal pour une paisible retraite.

« C’est dans la reliance sacrée à la nature et dans le silence que l’Initié contacte l’essence
de son Être. » - Marie

Mont Ida

Plus haute montagne de Crète, le mythique mont Ida a été au cœur du culte de toutes les
anciennes civilisations méditerranéennes.

« En plein centre de l’île de Crète, cette montagne est un point majeur énergétique. Les
anciens l’ont vénérée en tant que Grande Déesse Mère. » - Marie

Gortys et le temple d’Apollon

Important centre cérémonial antique situé au pied du mont Ida, le temple de Gortys était
dédié au culte du dieu Apollon, dieu de la beauté masculine, des purifications et de la
guérison.
« L’ouverture à votre masculin sacré est une clé pour la révélation de votre lumière. » - Marie

Temple de Knossos

Le palais de Knossos est le plus important des palais minoens et fut la capitale de cette civilisation.
Associé à la légende du palais du roi Minos, le site a été occupé depuis 7000 av. J.-C.
« Knossos fut le centre du pouvoir de la Crète. L’Initié qui parcourt consciemment les dédales de cette cité contactera
la puissance de ce lieu. » - Marie

Île de Chrissi

Cette île est appelée le diamant de la Méditerranée. Elle abrite la plus grande forêt de cèdres du Liban de
l’Europe. Ses plages dorées et ses eaux cristallines en font un endroit paradisiaque.

« Située en face du mont Dikti et de l’Afrique, l’île de Chrissi transporte l’énergie du rayon OR. » - Marie

Grotte-sanctuaire des déesses

Une des plus impressionnantes grottes de la Crète et un important sanctuaire dédié à une divinité
féminine de la fertilité.

« En pénétrant dans l’antre de la terre, vous vous unissez à la matrice de vie et à votre propre énergie
féconde. » - Marie

Crète éternelle
Crète authentique
« 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)

Mont Dikti

Renommé comme le lieu de naissance de Zeus, le mont Dikti est le gardien de l’est de l’île.

« Les émanations puissantes de cette montagne vous transportent au-delà du personnel. » - Marie

Vortex à l’est

L’est de la Crète fait face au Moyen-Orient (Turquie, Syrie, Liban, Israël).

« Ce vortex est un lieu crucial pour l’artisan de lumière. C’est un point stratégique pour ancrer une
action énergétique et créer un égrégore de paix dans le bassin méditerranéen. » - Marie

Vaì

Considérée comme l’un des plus beaux sites naturels de la Crète, la plage de sable fin de Vaì est bordée
d’une forêt unique de palmiers.

« Cette plage d’une beauté naturelle est un endroit propice pour l’intégration des vibrations du séjour. »
													
- Marie

Mer de Libye et mer de Crète

« La Crète vous offre le cadeau d’être entourée de la matrice EAU. Que de moments privilégiés
pour vous laisser bercer par cette énergie fémine guérisseuse et enveloppante. » - Marie

Des lieux d’hébergement
sélectionnés avec soin

Confort, calme, commodités et beauté de la nature pour
accueillir les voyageurs tout au long de leur séjour en Crète.

Itinéraire du voyage en Crète 2016
Jour 0: dimanche, le 9 octobre 2016 - Vol international optionnel
(ou avant, selon votre choix)
Départ des voyageurs du Canada vers Athènes

Séminaire
		

Jour 1: lundi, le 10 octobre 2016

		
Arrivée des voyageurs à l’aéroport d’Heraklion
		Début des prestations du forfait terrestre à l’aéroport d’Héraklion
PM:		
Transport en autocar vers l’hôtel du côté ouest et installation dans les chambres
		
Début du séminaire et repas de bienvenue

Région de l’ouest de la Crète

		
		
Jour 2: mardi, le 11 octobre 2016

AM: 		
Séminaire en bordure de mer
		
Exercice d’harmonisation et rencontre pour les informations logistiques
PM: 		
Séminaire et visite d’un site énergétique
		

		

Jour 3: mercredi, le 12 octobre 2016

AM:		
PM:		

Séminaire et visite de sites énergétiques
Visite de la vieille ville de Chania et séminaire à l’hôtel

		

Jour 4: jeudi, le 13 octobre 2016

AM et PM:

Séminaire et visite de sites énergétiques

		

Jour 5: vendredi, le 14 octobre 2016

AM et PM:

Séminaire et visite de sites énergétiques

		

Jour 6: samedi, le 15 octobre 2016

AM:		
PM: 		

Séminaire sur la plage
Transfert en autobus vers Matala. Installation dans les chambres. Temps libre.

Région du centre de la Crète

		
		
Jour 7: dimanche, le 16 octobre 2016 (cœur du séminaire)
AM et PM:

Séminaire et visite de sites énergétiques

		

Jour 8: lundi, le 17 octobre 2016

AM et PM: Journée spéciale d’élévation vibratoire dans la région de Matala guidée par Marie
		

		

Jour 9: mardi, le 18 octobre 2016

AM:		
PM: 		
		

Séminaire et visite de sites énergétiques
Séminaire et visite de sites énergétiques		
Installation dans les chambres de l’hôtel de l’est de l’île

Région de l’est de la Crète
		

Jour 10: mercredi, le 19 octobre 2016

AM et PM:

Séminaire et visite de sites énergétiques (Vaì ou Chrissi)

		

Jour 11: jeudi, le 20 octobre 2016

AM et PM:

Séminaire et visite de sites énergétiques (Vaì ou Chrissi)

		

Jour 12: vendredi, le 21 octobre 2016

AM: 		
PM: 		
Soir:		

Séminaire sur la plage
Complétude du séminaire
Repas de célébration

		

Jour 13: samedi, le 22 octobre 2016

AM: 		
Transfert vers l’aéroport d’Héraklion
		
Fin des prestations du forfait terrestre
		Vol international
Note: Cet itinéraire est à titre indicatif seulement. Ahava international et Skyway Tours se réservent le droit de le changer sans préavis.

Économisez jusqu’à 165 €
(environ 250 $)
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Paiement du forfait
Le terrestre en deux versements
(environ 2455 $*)

(dépôt/arrhes de 650 € à l’inscription et versement de 980 € avant le 30 juin 2016)

INSCRIPTION ENTRE LE 22 MARS ET LE 30 JUIN 2016
Paiement du forfait terrestre en un versement unique

1725 €*

(environ 2600 $*)

Paiement du forfait terrestre en deux versements

1760 €*

(environ 2655 $*)

(dépôt/arrhes de 650 € à l’inscription et versement de 1110 € avant le 30 juin 2016)

INSCRIPTION APRÈS LE 30 JUIN 2016
Le coût et la disponibilité des places ne seront plus garantis.
$ à déterminer
Chaque inscription sera traitée en fonction des prix et des disponibilités du moment (hôtel et transport). (selon disponibilité)
La totalité du coût du voyage et du séminaire devra être payée dès l’inscription.

*Tarifs du forfait terrestre en occupation double - voir les conditions de participation
Occupation simple: supplément de 525 €, disponibilité limitée

Plus d’info:

Plus d’info:

• Forfait terrestre
• Réservation d’hôtels
• Vols internationaux
• Assurances voyage

• Séminaire Ahava
• Encadrement

SkywayTours

Ahava international

Perry Kalfopoulos
+1 514 360-1505
1-855-759-9291
perry@skywaytours.com

+1 418 849-9096
info@ahavainternational.com

Le forfait voyage comprend:
•
•
•
•
•
•
•
•

Encadrement du groupe par les responsables d’Ahava
Transfert du groupe entre l’aéroport d’Héraklion et les hôtels
Transports locaux (autocar privé)
11 nuits dans 3 hôtels en demi-pension
Petits déjeuners à l’hôtel et repas du soir en salle ou à l’extérieur inclus

Activités et visites mentionnées sur la programmation
Guide local pour certaines activités
Taxes et frais de service
Frais de l’office de protection du consommateur du Québec

Le forfait voyage ne comprend pas:
•
•
•
•
•

Vol international
Assurance voyage multirisque (tarif établi selon votre âge)
Repas non inclus au programme (repas du midi) ainsi que les boissons et l’eau
Pourboires aux chauffeurs et préposés au ménage des chambres (environ 4 € /jour)
Séminaire Ahava

Séminaire Ahava
•
•
•
•

750 $ CAD / 535 €

Action et soutien vibratoires des énergies de Marie (dès l’inscription)
Alignements préparatoires en canalisation (transmis par MP3 environ 1 mois avant le départ)
Enseignements spirituels, méditations, initiations et rituels guidés durant le voyage
Accompagnement de l’équipe Ahava durant le voyage (6 personnes ou plus)

Bien que le soutien vibratoire soit amorcé dès l’inscription, le séminaire Ahava débutera un mois avant le
départ. Marie enclenchera alors une importante action énergétique sur l’ensemble du groupe afin de nous
préparer au changement de fréquence vibratoire et de créer un cocon vibratoire. Des exercices physiques et
spirituels, et/ou thèmes de méditation, seront suggérés.
Durant le parcours, des enseignements spirituels, des rituels, des initiations et des méditations, en lien avec
les lieux visités et/ou le thème du voyage, vous seront proposés. La particularité du support vibratoire de Marie
est ressentie entre autres par la création du cocon vibratoire, sorte de bulle (aura) énergétique entourant et
enveloppant le groupe de participants. Sa présence bienveillante et respectueuse du rythme de chacun vous
permettra de vous sentir pleinement soutenu et aimé.
Des assistants vous accompagneront au besoin dans votre périple évolutif, vos questionnements ou selon les
demandes particulières de Marie. De plus, les lieux d’hébergement retenus offrent un confort adéquat, une
atmosphère de détente et d’intériorisation et sont situés stratégiquement pour permettre le bon déroulement
du séminaire.

Comment s’inscrire ?

ÉTAPE 1: Inscription

QUAND? Dès que possible. Les places sont limitées et la priorité ira selon l’ordre d’inscription.
FORFAIT VOYAGE ET SÉMINAIRE:
Contacter d’abord Ahava international pour enclencher votre inscription
Effectuer le paiement du forfait voyage ET du séminaire auprès de l’agence SkywayTours
- Paiement du forfait voyage (ou acompte / arrhes)
- Paiement complet du séminaire Ahava à SkywayTours (750 $ CAD - 535 €)

Envoyer tous les documents à Skyway Tours:
☐ Fiche d’inscription 		
☐ Convention de participation
☐ Questionnaire médical
☐ 2 photocopies de votre passeport
Note importante: Dans les 48 heures suivant votre inscription au forfait voyage, vous devrez obligatoirement
souscrire à une assurance-annulation si vous n’en possédez pas (ou remplir le formulaire de refus).

ÉTAPE 2: Achat du billet d’avion international

QUAND? Immédiatement après votre inscription au forfait voyage
Rendez-vous l’aéroport d’Héraklion à 15 h le 10 octobre pour le transfert vers l’hôtel.
Retour à l’aéroport d’Héraklion à 7 h le 22 octobre pour le vol de départ.
Sur demande, l’agence peut effectuer la réservation de vol selon vos préférences (Québec et Europe).
Un vol de groupe est disponible pour les québécois. Informez-vous à Skyway Tours.

ÉTAPE 3: Paiement du solde du forfait terrestre

QUAND? Avant le 30 juin
Seulement pour ceux qui ont choisi l’option en deux versements. Date limite sans relance de notre part.

MODALITÉS DE PAIEMENT ET CONVERSION DES DEVISES
POUR LES QUÉBÉCOIS:
Le forfait voyage est vendu en €uros et le séminaire est vendu en dollars canadiens.
Le taux de conversion pour les paiements du forfait voyage sera établi au moment de la
transaction selon le site www.xe.com (ajouter 0,02 au taux affiché. Ex: 1,51 = 1,53) SVP consultez l’agence.
MODALITÉS DE PAIEMENT DISPONIBLES:

- Carte de crédit (Prévoir des frais additionnels de 3%)
- Chèque ou traite bancaire en $ CAD (selon le taux en vigueur)
- Argent comptant (en personne, en $ CAD selon le taux en vigueur pour la portion voyage)

POUR LES EUROPÉENS:
Le forfait voyage et le séminaire sont vendus en €uros.
MODALITÉS DE PAIEMENT DISPONIBLES:

- Carte de crédit: option idéale, car votre carte bancaire sera débitée directement en €uros
		
(Prévoir des frais additionnels de 3%)
- Traite bancaire. Doit être en $ CAD (selon le taux en vigueur, consultez l’agence)

INFORMATIONS PRATIQUES ET CONDITIONS DE PARTICIPATION
Coût

• Le prix du forfait voyage est garanti sous toute réserve jusqu’au
30 juin 2016; après quoi il n’y a aucune garantie de place ni de
coût. Après cette date, une augmentation plus ou moins importante est possible selon la disponibilité.
• Toutes les taxes sont incluses dans les coûts mentionnés.
• Les frais de transaction et de conversion sont à la charge du
participant.
• Les coûts mentionnés pour le forfait terrestre sont en €uros pour
un groupe de 40 personnes et plus. Ces prix seront réajustés
advenant que: le groupe soit inférieur à 40 participants, une
augmentation du prix du pétrole, une augmentation des taxes
gouvernementales, etc. Les tarif indiqués en dollars canadiens
pour le forfait terrestre reflètent le taux de change au mois de
février 2016, sont à titre indicatif seulement et devront être
calculés au moment de chaque paiement.
• Les places réservées aux tarifs annoncés sont limitées.
• Les cartes bancaires européennes seront chargées directement
en euros pour éviter les frais de conversion (voir l’agence).
• Les paiements effectués en argent canadien seront facturés
selon le taux de change EURO-CAD en vigueur au moment de
chaque transaction et selon le site: www.xe.com (ajouter 0,02
au taux indiqué. Ex: 1,51 = 1,53 - voir l’agence)
• Le tarif mentionné inclut tous les transports, à partir du 10
octobre à l’aéroport d’Heraklion (à condition d’être présent au
rendez-vous) jusqu’à l’aéroport d’Héraklion le 22 octobre en
matinée. Le tarif comprend aussi 11 nuitées en hébergement en
demi-pension (11 petits déjeuners et 11 repas du soir)
• Les frais facturés pour les paiements par carte de crédit sont
de 3%.

Inscription

• Une inscription est complétée lorsque les documents requis,
ainsi que l’acompte (arrhes) pour le forfait voyage et le paiement
pour le séminaire ont été reçus par l’agence. Les parties sont
alors liées par contrat.
• Tous les documents d’inscription doivent être envoyés à
Skyway Tours (formulaires et paiements).
• Le rabais de 130 € pour le forfait voyage s’applique aux 30
premières inscriptions reçues avant le 22 mars 2016 à 17 h,
ou à la 30ième inscription inclusivement. Toute inscription nous
parvenant après cette date, ou réalisée par le 31ième voyageur
et les suivants, sera traitée au coût régulier.
• La date limite d’inscription au voyage selon les conditions
citées est le 30 juin 2016 à 17 h. Des frais de gestion de 100 $
et un probable supplément selon la disponibilité des hôtels seront
ajoutés au prix du forfait terrestre pour toute inscription tardive.

Paiement du solde du forfait terrestre

• Le solde du forfait terrestre est payable sans faute avant le 30
juin 2016.
• Toute inscription dont les soldes respectifs n’auront pas été
payés avant les dates limites indiquées sera automatiquement
annulée sans remboursement. Des frais minimaux de 100 $ seront applicables pour toute réactivation de dossier, et les tarifs
seront ajustés selon les conditions en vigueur.

Paiement du séminaire

• Le séminaire devra être payé en totalité à l’inscription*.

*Si votre situation l’oblige, vous pouvez communiquer avec Ahava
pour un arrangement spécial.

Passeport et visa

Un passeport est requis pour voyager en Grèce (union
européenne) pour les non-résidents de l’UE. Celui-ci doit être
valide six (6) mois après votre retour, soit jusqu’en avril 2017.
Aucun visa n’est nécessaire pour les détenteurs d’un passeport
canadien pour les séjours de 90 jours et moins.

Immunisation

Aucun vaccin n’est exigé par les autorités locales, toutefois, nous
vous recommandons de consulter la clinique des voyageurs afin
de connaître l’immunisation recommandée. Vous pourrez ainsi
faire un choix mieux éclairé.

Assurance annulation

L’assurance annulation est obligatoire pour tous les voyageurs
(vous devrez y souscrire moins de 48 heures après l’inscription
au voyage). Votre police d’assurance doit couvrir la totalité du
voyage si vous deviez annuler pour un cas de force majeure ou
si la situation politique du pays visité changeait. Cette assurance
doit prendre en compte la date d’un éventuel événement
empêcherait le voyage ou menacerait la sécurité, comme base
pour le remboursement (certaines assurances prennent en
compte la situation en date du départ prévu). L’agence peut
vous fournir une telle assurance sur demande. Si vous ne
souhaitez pas souscrire à une telle assurance, vous devrez
obligatoirement remplir un formulaire attestant que vous prenez
l’entière responsabilité des frais du voyage en cas d’annulation,
quelle qu’en soit la date.

Assurance médicale

L’assurance médicale de voyage est obligatoire pour tous.
Vous devrez nous fournir votre numéro de police ainsi que la
procédure à suivre auprès de votre assureur en cas de besoin.
Nous vous conseillons une assurance voyage multirisque
couvrant à la fois l’annulation, les accidents, les maladies, les
dommages matériels, la perte de bagages, etc. L’agence peut
vous fournir, à votre demande, une assurance couvrant le forfait
terrestre et le vol (voir le formulaire d’inscription au voyage ci-joint).

Annulation et modifications

Les frais encourus en cas d’annulation de votre participation au
voyage et au séminaire sont les suivants :
• Forfait séminaire Ahava :
Entre l’inscription et le 10 septembre : 300 $ CAD / 250 €
Après le 10 septembre : aucun remboursement
• Forfait Voyages SkywayTours :
Avant le 30 juin 2016 : 650 € non remboursable (100 % de
l’acompte / arrhes)
Après le 30 juin 2016 : aucun remboursement (100 % du coût
du voyage)
• Si vous vous désistez après l’inscription et que votre partenaire
de chambre se retrouve seul, des frais d’une occupation simple
vous seront facturés en plus des frais d’annulation mentionnés.
• À noter que ces frais peuvent être remboursés par votre
assurance annulation selon les conditions de cette dernière.
• Toute demande de modification après l’inscription entraînera
des frais de gestion de 100 $ et doit être faite par écrit.
Note : Aucun remboursement ne sera effectué si la personne
omet de se présenter aux lieux et aux heures indiqués pour
l’embarquement et les activités. Chacun a la responsabilité
d’avoir en sa possession les documents requis pour le voyage.

INFORMATIONS PRATIQUES ET CONDITIONS DE PARTICIPATION

Transports

Tous les transports de groupe prévus au programme sont
inclus dans le tarif du forfait terrestre à l’arrivée et au retour de
l’aéroport d’Héraklion. Toute personne n’étant pas présente au
lieu de rendez-vous au moment établi devra assumer ses frais
de transport.

Nourriture

Ahava tentera d’obtenir des repas pouvant convenir au plus
grand nombre de régimes alimentaires. Le participant devra
faire preuve de souplesse et prendre en charge son régime
alimentaire particulier en prévoyant de la nourriture au
besoin. Toute allergie alimentaire grave doit être déclarée aux
accompagnateurs.

Hébergement

• Le choix de l’hébergement a été fait selon des critères visant
à faciliter le déroulement du séminaire et à agrémenter votre
séjour. Les lieux d’hébergement retenus possèdent des espaces
extérieurs facilitant les regroupements.
• Un nombre limité de chambres a été réservé. La priorité sera
donnée par ordre d’inscription.
• Le prix du forfait voyage est calculé sur une base en occupation
double. Vous devez indiquer le nom de votre partenaire de
chambre sur le formulaire d’inscription, s’il est déterminé. En
l’absence d’indication de votre part, vous serez jumelé avec une
autre personne (de même sexe si possible) suivant l’ordre de
réception des inscriptions.
• Vous pouvez demander une occupation simple moyennant
des frais additionnels de 525 €. Le nombre de chambres étant
limité, l’ordre de distribution des occupations simples sera
établi suivant l’ordre de réception des inscriptions complétées.
Une fois la limite atteinte, vous serez placé en occupation
double. Si en cours de voyage, vous désirez passer d’un mode
d’occupation double à celui d’occupation simple, un supplément
de deux chambres en occupation simple vous sera facturé afin
de ne pas pénaliser votre partenaire de chambre.
• En cas de force majeure, nous nous réservons le droit de
changer d’hôtel, cela sans indemnité.
• Les normes de qualité des hôtels présentés sont établies en
fonction du pays visité et peuvent différer des normes nordaméricaines ou européennes.
• Le nom et les coordonnées des hôtels seront transmis avec
les informations pré-départ.

Activités et itinéraire

• L’itinéraire fourni est à titre indicatif seulement. Ahava et
SkywayTours se réservent le droit de le modifier sans préavis
ni remboursement, notamment en raison des conditions
météorologiques ou de force majeure.
• Les activités citées au programme sont incluses dans le tarif
du forfait terrestre.

Responsabilité d’Ahava :

Ahava est responsable du séminaire dispensé au cours du
voyage et, à ce titre :
• Ahava prend les moyens appropriés pour assurer le bon
déroulement du séminaire et du voyage.
• Ahava fournit aux participants un encadrement soutenu et
l’accompagnement dont ils peuvent avoir besoin tout au cours
du voyage et du séminaire.
• Ahava se réserve le droit d’exclure un participant du séminaire
et de mettre fin à son voyage si, en raison de son état de santé
ou de son comportement et après un avertissement formel,

cette mesure est jugée nécessaire pour le meilleur intérêt du
participant et/ou du groupe. Les frais de rapatriement encourus
(transport, nourriture et hébergement) seront à la charge du
participant.
• Ahava ne pourra être tenue responsable d’aucun incident ou
préjudice qui pourrait avoir lieu au cours du voyage et qui ne
découlerait pas directement du déroulement du séminaire.

Responsabilité du voyageur

• Chaque voyageur a la responsabilité : de respecter l’horaire
des activités du séminaire et des déplacements du groupe,
notamment en étant présent aux heures et lieux prévus.
• D’adopter un comportement qui respecte les autres participants,
les organisateurs et les assistants, ainsi que la culture propre
aux endroits visités.
• D’avoir en sa possession tous les documents nécessaires :
passeport, cartes d’assurance, etc.
• De s’assurer que ses bagages sont conformes aux normes de
dimensions et de poids des transporteurs
• De s’assurer de recevoir par courriel les correspondances
d’Ahava et de l’agence, avant et après le voyage.

Responsabilité de SkywayTours

• SkywayTours est responsable de l’organisation et du
déroulement du voyage, notamment au niveau de l’hébergement,
des repas, du transport, de l’accès aux sites et de la soustraitance avec les producteurs locaux.
• Pour de plus amples informations, consultez les conditions
générales de l’agence, fournis sur demande.

Exclusion de responsabilité de SkywayTours

SkywayTours est détenteur d’un permis de l’office de la protection
aux consommateurs no.703049. régissant toutes les agences de
voyages aux conditions et à la loi du Québec.
L’agence agit à titre d’intermédiaire entre vous et le transporteur
aérien, les hôtels, les tours opérateurs locaux et autres fournisseurs
indépendants afin de vous fournir les services que vous avez
réservés et payés.
Bien que SkywayTours ait choisi ses fournisseurs de services
avec beaucoup de soin, elle n’a aucun contrôle sur eux et ne
peut être tenue responsable de leurs actes, omissions, fautes
ou négligences ou ceux de leurs employés, ni d’aucune perte
ou dommage de quelque nature que ce soit en résultant. En cas
de problèmes durant le voyage le client doit aviser sans délai un
représentant local.
SkywayTours n’assume aucune responsabilité pour un manquement
dans l’exécution de ses obligations, y compris, mais sans s’y
limiter, toute perte ou dommage résultant d’un retard, annulation,
perte de biens personnels, maladie, blessure, accident, mortalité,
empoisonnement alimentaire, perte de jouissance résultant, à titre
d’exemple : force majeure, vol, grève, conditions météorologiques,
guerre, révolution, émeutes, menaces terroristes ou tout autre acte
illégal commis contre les autorités et l’ordre public.
En aucun cas SkywayTours n’est passible pour dommages
excédant les montants déboursés par vous pour les services que
vous avez achetés.
*Tous les tarifs mentionnés incluent nos honoraires professionnels*
Skyway Tours
4355 Boul. Notre Dame, Laval, Qc, H7W 1T3
+1 514 360-1505 / 1-8555-759-9291
www.skywaytours.com / perry@skywaytours.com

Ahava international

CP 544, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Québec, G0A 4S0 CANADA
+1 418 849-9096 / info@ahavainternational.com

www.ahavainternational.com

Formulaire d’inscription au forfait voyage
Crète - 10 au 22 octobre 2016

Prénom* :_______________________________
* Identiques à ceux inscrits dans votre passeport

Nom* :___________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________
Ville : ______________________

Pays : ______________________ Code postal :_________________

Tél. : (résidence)___________________________

Tél. : (mobile) _____________________________

Courriel : ______________________@_________________Date de naissance (j-m-a) ____ / ____ /____
Numéro de passeport : _______________________ Date d’expiration : _____________ (après février 2017)
Personne à contacter en cas d’urgence :____________________________________________________
Tél. : ______________________Courriel : _____________________________ Lien : ________________
Partenaire de chambre en occupation double : _______________________________________________
☐ Nous désirons dormir dans le même grand lit (ne pas cocher si vous voulez des lits séparés)
☐ Mon partenaire de chambre n’est pas déterminé. Je serai jumelé selon les conditions établies
☐ Je désire une occupation simple si disponible (supplément de 525 €)
☐ Je possède une assurance médicale
☐ Je possède une assurance annulation
☐ Je désire recevoir de l’information sur les assurances-voyages
☐ Je désire voyager sur le vol de groupe à partir de Montréal
☐ Je ne voyagerai pas avec le groupe, mais je désire acheter mon vol avec Skyway tours (Europe et Canada)
Je joindrai le groupe: ☐ à l’aéroport d’Héraklion le 10 octobre à l’heure spécifiée lors de la confirmation du voyage		
			
☐ directement à l’hôtel spécifié lors de l’envoi pré-départ				

À joindre à ce formulaire pour compléter votre inscription:
☐
☐
☐
☐

Les paiments à Skyway Tours (forfait voyage et séminaire)
Convention de participation		
Questionnaire médical
2 photocopies de la première page de votre passeport (un passeport par page 8.5’’x11’’ou A4 recto seulement)

J’ai lu et j’accepte les conditions, tarifs et modalités de paiement mentionnés dans le document d’information sur le voyage initiatique en Crète 2016,
notamment dans la section « informations pratiques et conditions de participation » et dans la partie « exclusion de responsabilité de SkywayTours ».

Le rabais de 130 € pour inscription hâtive sera attribué automatiquement aux 30 premiers inscrits avant le 22 mars
☐ Je paie le forfait voyage en un versement unique et je profite de la réduction additionnelle de 35 €
☐ Je paie mon acompte (arrhes) non remboursable de 650 € et je paierai le solde du forfait terrestre avant le 30 juin 2016
☐ Carte de crédit (+3% de frais) 		
☐ Traite bancaire en $ CAD 		

☐ Chèque en $ CAD selon le taux en vigueur (contactez l’agence)
☐ Argent comptant (en personne) 		

Note: Le rabais de 130 € s’applique seulement aux 30 premières inscriptions complétées. L’inscription sera considérée complétée sur
réception par l’agence des documents ainsi que du paiement du forfait voyage et du séminaire.

En foi de quoi j’ai signé à __________________________ (ville) en ce ______________________ 2016 (date)
Date de réception:__________
Tarif promotionnel ☐ oui ☐ non

SkywayTours 4355 Boul. Notre Dame, Laval, Qc H7W 1T3
Tél : 514 360-1505 / Sans frais: 1-855-759-9291 / www.skywaytours.com / perry@skywaytours.com

Convention de participation
Entre									

									ET
									

Ahava international,
CP 544, Saint-Gabriel-de-Valcartier
(Québec) G0A 4S0
ci-après appelé « Ahava »
__________________________
__________________________
ci-après appelé « le participant »

Lesquels conviennent ce qui suit :
1. Ahava organise un séminaire qui aura lieu en Crète, Grèce, du 10 au 22 octobre 2016, activité à laquelle
le participant reconnaît s’être librement inscrit.
2. Le participant reconnaît avoir été informé de la nature et du caractère initiatique de cette activité, notamment du fait qu’il sera amené à vivre un cheminement à plusieurs niveaux de son être.
3. Le participant dégage Ahava de toute responsabilité pour tout changement, transformation, remise en
question ou interrogation qu’il serait amené à vivre à l’occasion ou à la suite de cette activité. Il dégage
Ahava de tout dommage, perte, blessure, maladie ou décès subis en lien ou au cours de l’activité.
4. La portion non remboursable du séminaire en cas d’annulation ou de désistement avant le 10 septembre,
soit 300 $ CAD / 250 € couvre les frais administratifs, le travail énergétique et les informations préparatoires.
5. Le participant accepte qu’Ahava utilise des photographies sur lesquelles il pourrait apparaître pour des
présentations publiques (conférences, salons, etc.) ou à des fins publicitaires.
6. Le participant a complété à titre informatif et préventif le questionnaire médical.
En mon âme, cœur et conscience, j’accepte les conditions citées ci-haut.
En foi de quoi les parties ont signé à ______________________(lieu), ce ______________20___(date).

_______________________________			_____________________________
Ahava international					
Le participant
Représenté par : _________________

Ahava international

CP 544, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Québec, G0A 4S0 CANADA
+1 418 849-9096 / info@ahavainternational.com

www.ahavainternational.com

Questionnaire médical

Le participant_________________________________ (nom et prénom), en prévision du Voyage en
Crète du 10 au 22 octobre 2016, fournit à Ahava les informations confidentielles suivantes :
NON
						
• Troubles de santé (de tout ordre) _____________________________________________________□
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
• Allergies

_____________________________________________________□
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

• Médicaments (liste et dosage)

_____________________________________________________□
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

• Restrictions médicales

_____________________________________________________□
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Médecin traitant :		
Nom :
_____________________________________________________
			
No téléphone : _________________________________________________
En cas d’urgence, prévenir :
Nom : __________________________________________________
				Lien : ________________________________________________________
				
No de téléphone : ______________________________________________
				Courriel : _____________________________________________________
No de carte d’assurance-maladie : _______________________________________________________
Compagnie d’assurance-voyage : _______________________________________________________
Numéro de police : ___________________________________________________________________
Numéro de téléphone international : _____________________________________________________
Mon assurance voyage couvre les frais d’annulation de voyage

Oui ☐ Non ☐*

*Si votre assurance-voyage ne couvre pas les frais d’annulation et que vous n’en possédez pas, vous devez remplir le Formulaire de
renonciation à l’assurance-annulation disponible sur demande.

Je certifie que les informations contenues dans ce formulaire sont exactes et complètes. J’informerai
Ahava de tout changement dans mon état de santé avant ou pendant le voyage.
Signé à _______________________________ (lieu), ce __________________ 20____ (date)
						
______________________________________
									
(Signature)

