Mont Shasta
Californie, États-Unis d’Amérique

Voyage Initiatique
avec Marie

Séminaire du 12 au 22 août 2015

Sur la voie sacrée du Cœur de cristal

Shasta:

un voyage sur mesure pour vous!
Organisé par Ahava international et Voyages Plein Soleil
Comme toujours, les sites retenus, le lieu d’hébergement, l’itinéraire et les activités
ont fait l’objet d’un choix minutieux, selon les indications de Marie, afin de favoriser
l’intégration harmonieuse des vibrations, tout en permettant à chacun de retirer le
maximum de son expérience personnelle et transpersonnelle.

• L’accompagnement logistique et psychospirituel d’Ahava international, une
équipe (6 personnes ou plus) chevronnée dans les voyages initiatiques sur la
planète depuis 1997;
• Une organisation professionnelle et un encadrement de haut niveau tout au
long de votre parcours sacré;
• Une agence de voyages dévouée et un service personnalisé.

Lise Côté

Mathieu Drouin

Un rythme harmonieux

• 11 journées au Mont Shasta (excluant le vol international) pour
s’imprégner des lieux et découvrir les joyaux de cette enceinte vibratoire
• Des temps alloués à l’intégration, à l’intériorité et au repos
• Visites quotidiennes de sites sacrés

Un programme souple et unique
• Vol international libre pour vous permettre la visite de la région de
San Francisco à votre rythme avant ou après le séminaire
• Les plus beaux sites de Shasta, dont certains hors des programmes
touristiques classiques

Une expérience exceptionnelle
• Enseignements et rituels guidés par un Maître

Forfait terrestre: 1945 $ US
(voir les conditions)

Qu’est-ce qu’un voyage initiatique?
Le voyage initiatique se veut un périple exceptionnel, une expérience spirituelle dans un haut lieu
cosmo-tellurique, où chaque participant est guidé et soutenu dans un voyage intérieur profond de
guérison, de transmutation et d’évolution. Chaque lieu visité plonge le pèlerin au cœur du Sacré
et au cœur de son Être, y laissant des souvenirs impérissables.
En quittant le monde profane et les repères connus du quotidien, chaque voyageur s’ouvre à
l’aventure et à la découverte de sa vérité intérieure par le contact avec la connaissance universelle,
d’autres univers, d’autres vérités...
Les sites sacrés sont réellement magiques! Leur qualité vibratoire respective catalyse le
processus de transmutation par d’importantes guérisons physique, psychique et karmique, ainsi
que des éclairs d’inspiration divine. Tout – et vraiment tout! - est une occasion d’ouverture et de
dépassement de soi.

Guidé par Marie
Les énergies universelles du Maître Marie et du collectif du Féminin
Sacré de Marie-Isis-Myriam nous entraînent littéralement dans un
crescendo vibratoire, un véritable parcours sacré ponctué de périodes
d’enseignement 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 !
Une célébration à la Vie dans de puissants réservoirs énergétiques.
Vivre un voyage initiatique avec Marie signifie d’accepter de voyager
dans l’authenticité de notre Être et de notre âme et de vibrer en
conscience pour émerger à notre plus pure lumière et à nos pouvoirs
créateurs. C’est un pèlerinage au cœur du cœur de notre cœur qui
opère une réelle transformation vers l’essentiel, à la découverte de
notre vérité.

Une montagne mystique
Situé au Nord de la Californie, le Mont
Shasta constitue un méga complexe
énergétique faisant partie des sept vortex
majeurs de la planète et reconnu comme
le plus puissant d’Amérique du Nord.
Du haut de ses 4322 mètres, ce double
volcan s’impose comme un lieu de pouvoir
naturel dans un environnement exceptionnel
qui bénéficie des plus pures énergies
telluriques et de nombreux portails stellaires.
Théâtre de phénomènes inexpliqués

et entourée d’une aura de mystères,
cette montagne sacrée demeure un
lieu extrêmement convoité. Son champ
magnétique qui pulse à une haute fréquence,
et la double spirale de son vortex, attirent
d’année en année des personnes de tous les
coins du monde et de toutes les allégeances.
Shasta est vénéré depuis toujours par les
autochtones qui affirment que la montagne
est habitée du Grand Esprit et que tous les
sites sont protégés par des gardiens des
lieux.

À la rencontre du plus puissant site
d’Amérique du Nord:

Le Mont Shasta

Message de Marie sur Shasta:

« Haut lieu spirituel et chamanique, le Mont Shasta fait partie d’un important réseau

énergétique de la planète en union avec les Monts Albert (Québec), Bugarach (France)
et Sinaï (Égypte). Les Monts Shasta et Albert, ainsi que le noyau du Pays maya en
plein cœur des Amériques, constituent un triangle de guérison et d’amplification pour
l’Amérique du Nord. Ce triangle énergétique est également en connexion sacrée avec
les montagnes andines du Pérou et du Chili, l’Île de Pâques et Hawaï.

Shasta est un véritable portail spirituel, un lieu qui recèle de nombreux trésors
énergétiques. Sa qualité vibratoire remarquable lui confère un rayonnement de haute
fréquence. C’est un lieu de pouvoir naturel dont les fortes émanations invitent le pèlerin
au Sacré, à la purification, à la transformation et à l’union. On pénètre en conscience
dans ce temple naturel avec une attitude révérencieuse, un cœur ouvert et joyeux. Ce
remarquable réservoir énergétique favorise des moments d’expansion de conscience,
des éclairages, des inspirations et des révélations qui vous éveillent à votre nature
universelle: l’humain divin.
Le Mont Shasta est l’hôte, dans sa terre creuse, d’un refuge de présences hautement
évoluées aux empreintes lémuriennes et cache en son cœur un important cristal qui
vous livre les clés d’une sagesse atlantéenne. Ce joyau énergétique vibre de la présence
de nombreux maîtres, de vos frères galactiques et de la force lumineuse indicible de
son essence adamantine, essence hautement chargée d’infimes particules, comme
une intense pluie de lumière qui se déverse allègrement sur vous. » - Marie

À la rencontre du
plus précieux des sites sacrés:

Le cœur humain divin
Invitation de Marie:
« Nous vous proposons un pèlerinage, entre ciel et terre, sur la voie sacrée de
votre Cœur de cristal en présence des vibrations salutaires, dynamisantes et
expansives de cette remarquable enceinte vibratoire où règne une paix profonde
empreinte d’authenticité. Shasta vous convie à une importante mutation de la
conscience et du cœur et à la rencontre de l’Aigle du Nord (essence masculine
divine) sur une terre de souche lémurienne (essence féminine divine). Une
occasion unique de recréer l’équilibre sacré, l’union harmonieuse entre vos
racines terrestres et vos racines célestes. C’est aussi une occasion rêvée de
déployer les ailes de votre cœur et d’amplifier votre fréquence vibratoire, votre
quotient lumineux amoureux.

Activation du portail du cœur
Vous unir en conscience aux présences de Telos et vous projeter vibratoirement dans la cité est vous
unir encore plus profondément à l’énergie de votre cœur cristallin. Embrasser inconditionnellement
l’énergie lémurienne lovée au cœur du cœur de votre cœur - et cela peu importe les mémoires est choisir de vibrer sur la fréquence de la cinquième dimension.
Les énergies des sites sacrés, les initiations ainsi que les présences vibratoires des trois mondes
auront pour but de nourrir votre rayonnement christique dans toute sa puissance, sa transparence
et son impeccabilité. Chaque enseignement, chaque rencontre et chaque rituel contribueront à
activer le portail de votre Cœur, une intensification, une ouverture à l’inconditionnel de l’Amour
christique, à la joie pure et à l’émerveillement de l’enfant en vous. Plusieurs sites hautement
vibratoires serviront de catalyseurs à votre montée en lumière. » - Marie

Un séminaire unique
• Un pèlerinage sacré pour activer le portail de votre Cœur de cristal, favoriser l’éveil et
explorer votre réalité multidimensionnelle, en bénéficiant de la force énergétique des lieux les
plus mystiques et emblématiques du Mont Shasta;
• Les enseignements universels du Maître Marie et du collectif de Marie-Isis-Myriam par voie
de canalisation avec Lise Côté accompagnée de Mathieu Drouin et de son équipe d’assistants;
• Une action vibratoire unique qui débute dès votre inscription et s’intensifie le mois précédant
le voyage;
• La création d’un cocon énergétique particulier aux énergies de Marie qui soutiennent
vibratoirement le groupe tout au long de son parcours diurne et nocturne;
• Des initiations transmises par Marie comme de véritables mouvements d’expansion de
conscience et de cœur;
• Des temps de contemplation, de méditation et de silence pour s’unir à l’énergie des sites,
cultiver votre réceptivité et accueillir les cadeaux des lieux;
• Des rituels sacrés empruntés à la civilisation de Mu;
• Des cérémonials en nature en union avec les présences du royaume dévique;
• Des exercices quotidiens et de la marche consciente dans des moments d’intensification ou
d’inspiration yin et yang.

Photo groupe marie mt albert

Castle lake

Lac glacier en altitude d’un bleu profond et d’une étonnante limpidité qui inspire à la contemplation.
« Les eaux cristallines vivantes de ce lac alpin en font un lieu propice pour délester les fardeaux des corps
émotionnel et mental, et laisser jaillir les visions et les inspirations. » - Marie

Headwaters of Sacramento river
Les eaux de ces sources arrivent directement du
cœur du Mont Shasta et jaillissent à la lumière du
soleil pour créer la rivière Sacramento.

« Cette eau vivante cristalline d’une grande qualité
vibratoire possède des vertus purificatrices et
guérisseuses. Une eau alchimique dont la force
lumineuse se compare à celle de l’or. » - Marie

Stewart mineral springs

Un des premiers sites identifiés par Marie comme un incontournable. L’eau
curative et fortement minéralisée de ces sources est considérée comme l’une
des plus bénéfiques au monde, selon l’éminent docteur Masaru Emoto. Ce
territoire est l’hôte de cérémonies sacrées depuis des temps immémoriaux.
« Un site d’une grande puissance, où s’écoulent deux sources d’eau d’une qualité
vibratoire d’exception, la source rouge (de nature féminine) et la source blanche (de
nature masculine). Quel lieu extraordinaire pour régénérer votre corps et recréer l’union
intérieure! » - Marie

Burney Falls

Nommées 8e merveille du monde par un ancien
président des États-Unis et sacrées pour les
tribus autochtones du territoire, ces chutes nous
plongent littéralement dans un moment de pure
magie avec leur immense mur d’eau qui surgit
de la terre avant de tomber dans une piscine
naturelle d’un bleu turquoise.
« Au pied de cette immense cascade, d’une grande beauté
et d’une force énergétique incroyable, vous vous laisserez
prendre à échanger et à danser avec les élémentaux. Un
moment sacré de reliance. »
- Marie

L’eau de Stewart mineral
Springs observée au
microscope par le
Dr Emoto

Sweat lodge amérindien

Rituel de préparation avec Marie pour nous permettre d’expérimenter au meilleur la traditionnelle
cérémonie sacrée de la hutte à suer. L’Aîné Walking Eagle, un chamane amérindien de réputation,
nous guidera dans cette expérience unique de purification au début de notre parcours à Shasta.

Pluto’s Cave

Un imposant réseau souterrain de tubes de lave sur plusieurs kilomètres crée un gigantesque
tunnel. Lieu de cérémonies sacrées pour les amérindiens, ces grottes sont depuis longtemps
utilisées pour vénérer la Mère Terre et l’Esprit gardien des lieux.
« Quel lieu magique pour pénétrer dans les profondeurs de vos entrailles et dans le ventre de Gaïa. Véritable lieu
de renaissance, doté d’un puissant vortex, Pluto’s cave est une porte d’entrée qui facilite les contacts avec les
présences de l’intraterre. » - Marie

Castle Crags

Ces rochers majestueux et très anciens, dont les aiguilles s’élancent vers le ciel, contiendraient
en leur coeur l’énergie intacte de l’ancienne civilisation Mu.
« Ce site est une véritable bibliothèque vivante. Le seul fait d’être à proximité de ce portail d’élévation favorise
des mouvements d’expansion et stimule l’énergie du chakra du coeur. » - Marie

McCloud Falls

La tribu Wintun protège ce territoire sacré comme le plus précieux des diamants. Ces cascades (lower, middle
et upper falls), telles de longues colonnes d’eau, ont de grands pouvoirs de purification et de régénérescence.
« Pendant que l’eau dévale des glaciers de Shasta et que les cascades glissent en force et en beauté sur les rochers,
vous profitez de ces instants uniques pour vider votre esprit. Puissants réservoirs d’ions négatifs, ces ions qui
dynamisent le corps et revitalisent les cellules. » - Marie

Lake Shasta Caverns

La beauté naturelle des multiples chambres souterraines subjugue le visiteur. Un immense
espace rempli de stalactites, de stalagmites et d’autres minéraux se déploie sous nos yeux.
« Une croisière en conscience où vous vous laisserez bercer par les eaux du lac Shasta avant de pénétrer dans
la grotte. Vous serez ébloui par la salle de la cathédrale avec ce quelque chose de mystique et d’ineffable qui
s’en dégage. » - Marie

Cristal Room et Cristal session

Une splendide galerie constituée de cristaux et de minéraux que nous pourrons découvrir. Nous
aurons également l’opportunité de vivre une session d’harmonisation de bols de cristal.
« Un moment d’union sacrée à votre propre énergie cristalline et à celle qui émane des lieux. » - Marie

Un pèlerinage qui ouvre le cœur à l’Amour
christique, car l’Amour est l’unique clé qui
vous ouvre les portes du ciel - Marie

Sanctuaire privé appartenant à un couple en cheminement qui a choisi de dédier sa terre aux plus
hautes énergies.
Nous y découvrirons une foule de mandalas, de cristaux, de roues de médecines ainsi que de l’art
sacré. Marie nous conviera à un puissant rituel au crépuscule avec le Mt Shasta en trame de fond.

Sacred Sanctuary

Un journée sur le Mt Shasta

Pour clôturer le voyage, un pèlerinage guidé par Marie sur le Mont Shasta nous sera proposé
(la majeure partie du circuit se fera en autobus). Nous apprivoiserons la montagne à partir
des sources Headwaters. Puis, une étape à la fois, nous monterons vers Shasta avec des
points d’arrêt pour nous recueillir, nous harmoniser à la force énergétique du vortex et
recevoir les enseignements. Un pèlerinage dans un important crescendo vibratoire qui se
terminera au point de départ (Headwaters) afin de créer une boucle énergétique.

Lac Siskiyou
Dans un cadre idyllique, blotti au pied de
Shasta, nous logerons à proximité de ce
magnifique lac nous servant de matrice
d’accueil.

«Un réceptacle du Divin Féminin qui vous enveloppe
de ses énergies guérisseuses et pacificatrices. Un
lieu d’accueil propice au repos et au recueillement,
où vous pourrez vous laisser éblouir par le spectacle
quotidien des ciels divinement étoilés. » - Marie

Le meilleur hébergement de la région

Située en retrait du village et de la route, la station de villégiature retenue est un lieu
de quiétude en nature, pour nous soutenir vibratoirement tout au long de notre parcours
sacré. De sa salle à manger, nous pourrons contempler le majestueux Mont Shasta. Les
chambres et les chalets sont situés sous les pins à proximité du Lac Siskiyou. Quel lieu
magique pour nous recueillir et nous imprégner de la nature et du cosmos!

Vous souhaitez découvrir tous les pouvoirs de
l’amour en activant le portail de votre cœur...
Vous aspirez à retrouver dans votre regard
l’étincelle lumineuse cristalline...

Vous entendez l’appel de la
montagne sacrée...

Ce voyage exceptionnel est pour vous!

Itinéraire du voyage au Mont Shasta
Jour 0: mardi, le 11 août 2015 - Vol international optionnel

(ou avant, selon votre choix)
Arrivée des voyageurs d’Europe et du Canada à San Francisco
(Cette journée est libre et optionnelle selon votre choix de vol international)

Séminaire
Jour 1: mercredi, le 12 août 2015

AM:
PM:

San Francisco -> Mont Shasta
Début des prestations du forfait terrestre à l’un des endroits suivants:
Rendez-vous à 10 h dans le Hall de l’hôtel à proximité de l’aéroport
L’autocar prend les autres passagers à l’aéroport du vol d’Air Canada (AC 761) vol direct de Mtl.
Transport vers Mont Shasta et installation dans les chalets ou les chambres
Début du séminaire et repas de bienvenue

Jour 2: jeudi, le 13 août 2015
AM: 		
		
PM: 		
		

Séminaire en bordure du Lac Siskiyou
Exercice d’harmonisation et rencontre pour les informations logistiques
Séminaire et visite de sites sacrés
Arrêt au village de Mt Shasta (nourriture pour repas du midi, eau, argent, etc.)

Jour 3: vendredi, le 14 aout 2015
AM et PM:

Séminaire et visite de sites sacrés

Jour 4: samedi, le 15 août 2015
AM: 		
PM: 		
Soir:		

Séminaire et Sweat Lodge avec le chamane Walking Eagle
Baignade à la plage du Lac Siskiyou
Séminaire et visite du Sacred Sanctuary - repas sur place

Jour 5: dimanche, le 16 août 2015
AM et PM:
Soir: 		

Séminaire et visites de sites sacrés
Repas à l’extérieur

Jour 6: lundi, le 17 août 2015
(cœur du séminaire)
AM et PM:

Séminaire et visite de sites sacrés

Jour 7: mardi, le 18 août 2015
AM:		
		
PM: 		
		

Bains minéraux à Stewart Mineral Springs (1/2 du groupe)
et initiation de Marie (l’autre 1/2 du groupe)		
Détente, intégration et séminaire
Visite optionnelle au village de Mt Shasta ou plage du Lac Siskiyou

Jour 8: mercredi, le 19 août 2015
AM:		
		
PM: 		
Soir:		

Bains minéraux à Stewart Mineral Springs (1/2 du groupe)
et initiation de Marie (l’autre 1/2 du groupe)
Préparation avec Marie et session d’harmonisation avec les bols de cristal
Repas à l’extérieur - sortie de groupe

Jour 9: jeudi, le 20 août 2015
AM et PM:

Séminaire et visite de sites sacrés

Jour 10: vendredi, le 21 août 2015
AM et PM:
Soir:		

Journée de pèlerinage sur le Mont Shasta (montagne) et séminaire
Repas de célébration

Jour 11: samedi, le 22 août 2015
AM: 		
Midi: 		
Soir:		
		
Note :

Mt Shasta -> San Francisco

Complétude du séminaire
Départ de l’autocar vers San Francisco
Arrêt à l’aéroport de San Francisco ou à l’hôtel à proximité de l’aéroport
- Fin des prestations du forfait terrestre à l’aéroport ou à l’arrivée à l’hôtel -

Cet itinéraire est à titre indicatif seulement. Ahava international et Voyages Plein Soleil se réservent le droit de le modifier sans préavis.

Économisez jusqu’à 250 $ U.S.
(environ 215€)
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(dépôt/arrhes de 500 $ US à l’inscription et versement de 1495 $ US avant le 12 juin 2015)
INSCRIPTION AVANT LE 12 JUIN

Paiement du forfait terrestre en un versement unique

2145* $ US
(environ 1885€*)

Paiement du forfait terrestre en deux versements

(dépôt/arrhes de 500 $ US à l’inscription et versement de 1695 $ US avant le 12 juin 2015)

2195* $ US
(environ 1930€*)

INSCRIPTION APRÈS LE 12 JUIN
Le coût et la disponibilité des places ne seront plus garantis.
Chaque inscription sera traitée en fonction des prix et des disponibilités du moment (hôtel et transport).
La totalité du coût du voyage et du séminaire devront être payés dès l’inscription.

$ à déterminer
(si disponible)

*Tarifs du forfait terrestre en occupation double - voir les conditions de participation
Occupation simple: tarif sur demande, disponibilité limitée

Plus d’info:

Plus d’info:

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

• Séminaire Ahava
• Encadrement

Voyages Plein Soleil

Ahava international

Hélène Boulianne
+1 418 847-1023
helene@pleinsoleil.com

+1 418 849-9096
info@ahavainternational.com

Le forfait terrestre comprend:
•
•
•
•

Encadrement du groupe par les responsables d’Ahava
Transfert de groupe aller-retour entre San Francisco et le Mont Shasta
Transports locaux (autocar privé)
10 nuits sur la station de villégiature en demi-pension
Petits déjeuners à l’hôtel et repas du soir en salle ou à l’extérieur inclus
Hébergement en chalets à deux chambres ou en chambres (voir conditions de participation)

•
•
•
•
•

Activités et visites mentionnées sur la programmation
Guide local pour certaines activités
Permis spécial de la National Forest pour les groupes commerciaux
Taxes et frais de service
Frais de l’office de protection du consommateur du Québec

•
•
•
•
•
•
•

Vols internationaux
Frais d’entrée sur le territoire américain (pour les non canadiens seulement)
Nuitées optionnelles à San Francisco avant et après le séminaire
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 femmes de chambre (environ 4$ US /jour)
Séminaire Ahava

•
•
•
•
•

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

Le forfait terrestre ne comprend pas:

Le séminaire Ahava 695 $ CAD / 500€
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, le lieu d’hébergement retenu offre un confort adéquat, une
atmosphère de détente et d’intériorisation et est situé 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: envoyer les documents suivants à l’agence Voyages Plein Soleil
☐ Fiche d’inscription ☐ Convention de participation
☐ Dépôt / Arrhes ou paiement complet du forfait voyage

☐ 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).

SÉMINAIRE: envoyer à Ahava international:
☐ Paiement du séminaire (695 $ CAD - 500€)

ÉTAPE 2: Achat du billet d’avion international
QUAND? Dès que vous aurez reçu notre confirmation
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minimal d’inscriptions pour confirmer le voyage sera atteint

Sur demande, Voyages Plein Soleil peut effectuer votre réservation de vol selon vos préférences.

ÉTAPE 3: Paiement du solde du forfait terrestre
QUAND? Avant le 12 juin
Seulement pour ceux qui ont choisi l’option en deux versements.
Date limite du paiement sans relance de notre part.

MODALITÉS DE PAIEMENT ET CONVERSION DES DEVISES
MODALITÉS DE PAIEMENT POUR LE FORFAIT TERRESTRE:
Afin d’offrir le meilleur tarif possible, le forfait terrestre est vendu en $ US. Le taux de conversion
pour les paiements par carte de crédit et en espèces canadiennes sera établi au moment de la
transaction selon le site http://desjardins.com/outils/convertisseur/cheques-traites.jsp ( •cliquez sur acheter des...)
- Traite bancaire en dollars américains (U.S.)
- Carte de crédit (Prévoir des frais additionnels de 3%)

- Argent comptant (en personne en $ US ou $ CAD selon le taux en vigueur)
MODALITÉS* DE PAIEMENT POUR LE SÉMINAIRE:
- Argent comptant (en personne en $ CAD)
- Traite bancaire, mandat postal ou chèque en $ CAD
- Carte de crédit via PayPal (pas nécessaire d’avoir un compte PayPal, frais additionnels de
3%, facture PayPal automatique voir: www.ahavainternational.com/voyages_initiatiques.php)
*Européens: prière de communiquer avec Ahava

Choix de prise en charge
Pour plus de souplesse et de latitude, vous êtes libre de choisir le lieu qui vous convient le mieux pour vous joindre au groupe en début de voyage.

OPTION 1: À L’AÉROPORT
Un accompagnateur d’Ahava sera présent sur chacun des vols suivants et vous accompagnera sans frais additionnel. Aucune place n’est réservée à l’avance et les tarifs
varient librement au gré du marché.

• AIR CANADA, vol direct de Montréal AC761 à 7 h 45 le 12 août 2015

Option la plus rapide si votre horaire ou votre budget est serré, car vous voyagerez le jour même du
début du séminaire sur un vol sans escale. L’autobus attendra les passagers de ce vol à leur arrivée à
San Francisco pour le transfert immédiat vers le Mont Shasta. Arrivée en fin d’après-midi pour le début
du séminaire.
Une correspondance existe à partir de Québec pour vous permettre de rejoindre le vol AC761 à Mtl.

• 2e vol désigné à confirmer (voir site web d’Ahava), le 11 août 2015

Si vous souhaitez profiter du tarif de ce vol et vous reposer une nuit avant de faire la route pour ensuite
entamer le séminaire, cette option est pour vous. À noter que vous devrez réserver une nuit non
incluse dans le forfait terrestre à San Francisco, car ce vol arrive la veille du transfert vers Mont Shasta.
Un membre de l’équipe Ahava sera présent sur ce vol et à l’hôtel désigné.
Nous enverrons les détails de ce vol après la confirmation du départ.

Sur demande, Voyages Plein Soleil peut effectuer votre réservation
pour l’un de ces vols et pour l’hôtel à San Francisco.
OPTION 2: À L’HÔTEL DÉSIGNÉ, LE 12 AOÛT 2015 À 10 h (am)
Cette option vous permet d’arriver sur le vol de votre choix au moment qui vous convient le mieux. Ainsi, si vous souhaitez arriver quelques jours à l’avance pour visiter la
magnifique ville de San Francisco, vous n’aurez qu’à vous rendre à l’hôtel le matin du 12
août à 10 h pour la prise en charge et le début des prestations du forfait terrestre. Cette
option est idéale pour les européens.
Le rendez-vous se fera dans le hall de l’hôtel où un représentant d’Ahava sera présent. L’autocar
nolisé vous conduira ensuite vers le Mont Shasta.

Sur demande, Voyages Plein Soleil peut effectuer votre réservation
pour l’un de ces vols et pour l’hôtel à San Francisco.

Coût

INFORMATIONS PRATIQUES ET CONDITIONS DE PARTICIPATION

• Le prix du forfait voyage est garanti sous toute réserve jusqu’au
12 juin 2015; 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 argent
américain (USD) pour un groupe de 35 personnes et plus. Ces
prix seront réajustés advenant une éventuelle surcharge de
carburant par les compagnies aériennes ou pour un groupe
inférieur à 35 participants. Les tarif indiqués en € reflètent le taux
de change au mois de janvier 2015, sont à titre indicatif seulement
et devront être calculés au moment de chaque paiement.
• Les places réservées aux tarifs annoncés sont limitées.
• Les paiements effectués par carte de crédit seront facturés en
argent canadien selon le taux de change USD-CAD en vigueur
au moment de la transaction et selon le site: (option acheter)
http://desjardins.com/outils/convertisseur/cheques-traites.jsp

• Le tarif mentionné inclut tous les transports, à partir du 12 août
selon votre lieu de prise en charge (à condition d’être présent
au rendez-vous) jusqu’à l’aéroport de San Francisco le 22
août en fin de journée. Le tarif comprend aussi 10 nuitées en
hébergement en demie pension (10 petits déjeuners et 10 repas du soir)
• Des frais de 3% seront facturés pour tout paiement effectué
par carte de crédit ou PayPal.

Inscription

• Tous les documents d’inscription doivent être envoyés à
Voyages Plein Soleil (VPS).
• Une inscription est complétée lorsque les documents requis,
ainsi que le dépôt (arrhes) pour le forfait voyage & le paiement
pour le séminaire, ont été reçus.
• Le rabais de 200 $ pour inscription hâtive des 30 premiers
inscrits se terminera à minuit le 28 février 2015. Toute inscription
nous parvenant à partir du 1 mars 2015 sera traitée au coût
régulier du voyage. Le 31e voyageur à s’inscrire et les suivants
paieront le tarif régulier du forfait terrestre peu importe la date.
• La date limite d’inscription au voyage selon les conditions
citées est le 12 juin 2015 à minuit. 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 12
juin 2015.
• Toute inscription dont les soldes respectifs n’auront pas été
payés avant les dates limites indiquées sera automatiquement
annulée sans remboursement. Des frais de réactivation de dossier minimaux de 100 $ seront applicables, le cas échéant, et
selon les conditions en vigueur.

Paiement* du séminaire

• Le séminaire devra être payé en totalité à l’inscription.
• Si vous annulez votre voyage entre le 30 juin et le 12 août,
des frais de 300 $ CAD seront retenus sur le séminaire. Aucun
remboursement après le début du séminaire.
*Si votre situation l’oblige, vous pouvez communiquer avec Ahava
pour un arrangement.

Passeport et visa

Un passeport est requis pour voyager aux États-Unis. Celuici doit être valide six (6) mois après votre retour, soit jusqu’en
février 2016. Aucun visa n’est nécessaire pour les détenteurs

d’un passeport canadien ou européen pour les séjours de 90
jours et moins. Toutefois, les européens doivent vérifier leur type
de passeport sur le site:
http://french.france.usembassy.gov/visas/besoinvisa.html

De plus, les européens doivent remplir une demande
d’autorisation de voyage en ligne plus de 72 h avant le départ et
avoir cette autorisation sur soi pour voyager:

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

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
(à laquelle vous devez souscrire à 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 empêchant le voyage ou menaçant la sécurité
comme base pour le remboursement (certaines assurances
prennent en compte la situation en date du départ prévu).
Voyages Plein Soleil peut vous fournir une telle assurance
sur demande. Si vous ne souhaitez pas souscrire à une telle
assurance, vous devrez remplir un formulaire attestant que vous
prenez l’entière responsabilité des frais du voyage dans le cas
où le voyage serait annulé, peu importe la date où ce dernier
serait annulé.

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. Voyages Plein Soleil 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 début du séminaire: 300 $ CAD / 215€
Après le début du séminaire: aucun remboursement
• Forfait Voyages Plein Soleil :
Avant le 12 juin 2015 : 500 $ US non remboursable (100 % du
dépôt / arrhes)
Après le 12 juin 2015: 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 forfait terrestre à partir du lieu de prise en
charge à San Francisco (hôtel ou aéroport). Toute personne
n’étant pas présente au lieu de rendez-vous au moment établi
devra assumer ses frais de transport jusqu’à Mt Shasta.

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 d’hébergement a été fait selon des critères visant
à faciliter le déroulement du séminaire et à agrémenter
votre séjour. Le lieu d’hébergement retenu est situé dans un
secteur calme et possède un espace extérieur facilitant les
regroupements.
• Un nombre limité de chalets à deux chambres et de chambres
a été réservé. Chaque chalet possède une chambre à deux
lits (2 pers.) + une chambre à un grand lit + un sofa-lit. Cette
dernière peut accueillir un couple ou sinon 2 personnes qui
se partageront le lit et le sofa-lit. La priorité sera donnée par
ordre d’inscription. Les personnes en occupation double
partageant la chambre à un grand lit et le sofa-lit (dans le
salon) s’échangeront de lit après 5 nuits (et bénéficieront donc
d’une occupation simple sans frais additionnel).
• 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 transmis sur demande. Le nombre de
chambres étant limité, l’ordre de distribution des occupations
simples sera établi suivant l’ordre de réception des inscriptions
complètes. 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 sans indemnité.

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 tenu 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.
• S’assurer que ses bagages sont conformes aux normes de
dimensions et de poids des transporteurs
• S’assurer de recevoir les correspondances d’Ahava et de
l’agence, avant et après le voyage, par courriel.

Responsabilité de Voyages Plein Soleil

• Voyages Plein Soleil 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 sous-traitance avec les producteurs locaux.
• Pour de plus amples informations, consultez les conditions
générales de l’agence.

Exclusion de responsabilité de Voyages Plein Soleil

Voyages Plein Soleil est détenteur d’un permis de l’office de
la protection aux consommateurs no. 701259. régissant toutes
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 Voyage Plein Soleil, par l’entremise de Ahava
International, 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 à destination, le client doit aviser sans délai un
représentant local.
Voyage Plein soleil n’assume aucune responsabilité en raison
de 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 Voyage Plein soleil 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*
Voyages Plein Soleil
10650 boul. l’Ormière, Québec, Qc, G2B 3L4
+1 418 847-1023 / 1-888-847-1014 / Fax : 418 8473659 www.pleinsoleil.com / helene@pleinsoleil.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
Mont Shasta, du 12 au 22 août 2015

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) ____ / ____ /____
# de passeport: _______________________ Date d’expiration: _____________ (après février 2016)
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.
☐ Je possède une assurance-médicale
☐ Je possède une assurance-annulation
☐ Je désire recevoir de l’information sur les assurances-voyages
☐ Je désire acheter mon vol avec Voyages Plein Soleil (Europe et Canada)
☐ Je souhaite réserver des nuitées à l’hôtel désigné* de San Francisco à l’arrivée et/ou au départ
Je joindrai le groupe: 		
☐ à l’hôtel désigné près de SFO à 10 h (am) le 12 août pour le transport vers Mont Shasta
				
☐ à l’aéroport, pour le vol AC761 d’Air Canada le 12 août
				
☐ à l’aéroport, pour le 2e vol désigné le 11 août
								* Nous vous contacterons pour les détails et le coût de ces options

À joindre à ce formulaire pour compléter votre inscription:

☐ 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)
Rappels: • Vous devez souscrire à votre assurance-annulation moins de 48h après votre inscription au voyage.

• Vous devez attendre notre confirmation avant d’acheter votre vol international et nous envoyer les coordonnées de votre vol

J’ai lu et j’accepte les conditions, tarifs et modalités de paiement mentionnés dans le document d’information sur le voyage initiatique au Mont Shasta 2015,
notamment dans la section « informations pratiques et conditions de participation » et dans la partie « exclusion de responsabilité de Voyages Plein Soleil ».

Le rabais de 200 $ pour inscription hâtive sera attribué automatiquement aux 30 premiers inscrits avant le 28 février
☐ Je paie le forfait terrestre en un versement unique et je profite de la réduction additionnelle de 50 $
☐ Je paie mon dépôt (arrhes) non remboursable de 500 $ US et je paierai le solde du forfait terrestre avant le 12 juin 2015
☐ Traite bancaire en $ U.S. ☐ Argent comptant (en personne) ☐ Carte de crédit (par téléphone, +3% de frais)
Note: l’inscription sera considérée complète sur réception du paiement du forfait terrestre à VPS et du paiement du séminaire à Ahava

En foi de quoi j’ai signé à __________________________ (ville) en ce ______________________ 2015 (date)
Date de réception:__________
Tarif 			
promotionnel ☐ oui ☐ non

Signature ____________________________________________

Voyages Plein Soleil 10650 boul. l’Ormière, Québec, Qc, G2B 3L4
Tél : 418 847-1023 / Sans frais: 1-888-847-1014 / Fax : 418 847-3659 www.pleinsoleil.com / helene@pleinsoleil.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 au Mont Shasta, Californie, USA du 12 au 22 août 2015,
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 (300 $ CAD / 215€) en cas d’annulation ou de désistement
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 au
Mont Shasta du 12 au 22 août 2015, 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.
Signé à _______________________________ (lieu), ce __________________ 20____ (date)
						
______________________________________
									
(Signature)

