Sainte-Baume
Sud de la France

Stage en nature
13 et 14 mai 2017

Sur la voie sacrée de Marie-Madeleine

Un périple d’élévation
vibratoire
Un rendez-vous
annuel pour vibrer
dans l’éternelle et
bienveillante présence
de la Déesse

Chaque expérience vous convie à pénétrer plus
profondément au cœur de votre nature féminine
sacrée et à déployer votre plus belle lumière sur
terre.

Un séminaire renouvelé et adapté à chaque fois
selon l’énergie du groupe et celle de l’année en
cours.

Invitation aux hommes et aux femmes

Séminaire avec Maître Marie
et le collectif de Marie-Isis-Myriam
canalisés par Lise Côté

Contribution: 250€
•

Lise Côté

Mathieu Drouin

Sources de l’Huveaune

« Un lieu où il fait bon vous dépouiller du superflu pour renaître sous le regard attendrissant
de la sainte Marie-Madeleine. Un lieu qui inspire au recueillement et à la contemplation.
Les Sources de l’Huveaune vous ramènent à votre source intérieure et intensifient
naturellement votre union avec toutes les formes de vie et avec la vibration du Divin
Féminin. » - Marie

Forêt enchanteresse
de la Sainte-Baume

« Haut lieu de pèlerinage, la forêt de la Sainte-Baume est gardienne d’une mémoire.
Telle une grande matrice, cette terre bénie accueille le pèlerin qui fait le choix conscient
d’ouvrir son cœur à l’intelligence christique. Une forêt unique où chacun est invité à
laisser l’œuvre de la lumière agir en communion avec les Devas et toutes les présences
vibratoires. » - Marie

Burney Falls

Grotte sacrée de
Marie-Madeleine

« Du haut des falaises et le panorama magnifique, vous aurez l’impression de rejoindre le
ciel. Nichée dans le rocher, la grotte convie le pèlerin à pénétrer dans le silence de la grâce.
Une expérience envoûtante dans les vibrations d’Amour infini de l’apôtre des apôtres.
Cette caverne utérine est un lieu qui parle à l’âme et ouvre le cœur à l’inconditionnel et au
pardon. » - Marie

En suivant pas à pas les traces de Myriam, Marie-Madeleine,
dans cette région consacrée du Sud de la France, vous vous
préparez à une expérience d’amour hautement vibratoire
et à de grands moments d’expansion et de révélation.
Sur la voie de son parcours sacré, vous serez initié à la
puissance créatrice de votre grotte, à l’Amour infini et à la
Sagesse du rayon Rose Or du Christ féminin, vous rappelant
la symbiose fondamentale de la chair et de l’esprit, de la
célébration de l’énergie sexuelle et de l’énergie spirituelle.

Au programme:
• Enseignements spirituels universels
Sous la guidance du Maître Marie et du collectif du
Féminin Sacré de Marie-Isis-Myriam

Soutien vibratoire des énergies de Marie dans les jours qui
précèdent le séminaire et dans votre parcours diurne et nocture

• Rituels, cercles sacrés, méditations
et exercices énergétiques
- Sources de l’Huveaune
- Forêt de la Sainte-Baume

• Parcours initiatique de Myriam
- Son incroyable métamorphose
- Son message d’actualité
- Le feu sacré de la Shakti, la coupe du Graal

• Initiation

- Intervention au cœur
- Activation du faisceau Rose Or, porteur de la vibration de
l’Alliance du couple sacré

• Ascension à la grotte

- Pèlerinage guidé tout au long du parcours par Marie (randonnée facile)

Une odyssée extraordinaire dans les
profondeurs de votre Être, au cœur du cœur
de votre cœur, en résonance avec le feu
solaire de la Shakti dans vos entrailles bénies.
Des moments de douceur, d’intériorité, de
méditation, d’éveil et d’expansion sous les
effluves inspirants du Divin Féminin.

Contribution: 250 €

Comment s’inscrire?
Envoyez votre fiche d’inscription dès maintenant
à Geneviève Ortega / Quartz Prod:

☐ Formulaire d’inscription
☐ Contribution pour le stage de 250 € sous forme de chèque ou d’espèces
* IMPORTANT: Ne pas réserver votre transport et votre hébergement avant
d’avoir reçu la confirmation du stage

Geneviève Ortega / Quartz prod
860 chemin de la Quille, Parc des Peupliers, 13540 PUYRICARD
genevieveortega@wanadoo.fr / 06 10 07 58 95
Votre inscription sera considérée complète à la réception du paiement total accompagné des documents

CONDITIONS DE PARTICIPATION SAINTE-BAUME 2017
Coût

Enregistrement audio

• La contribution pour le stage est de 250€
• Les chèques doivent être faits au nom d’Ahava international Inc.

• Ahava n’autorise pas les participants à enregistrer les
enseignements dispensés.

Inscription

Hébergement

• Votre inscription sera considérée sur réception du paiement
complet auprès de Geneviève Ortega.

Modes de paiement

Les modes de paiement suivants sont acceptés:
• Espèces• Chèques français en €uros au nom d’Ahava
international inc.
Si vous désirez payer en espèces et qu’il vous est impossible
de rencontrer Geneviève Ortega pour l’inscription, vous pouvez
envoyer un chèque en indiquant votre préférence. Sur paiement
en espèces avant le début du séminaire, nous vous redonnerons
votre chèque.

Annulation

• Un montant de 100 € est non-remboursable après l’inscription.
En cas de désistement ou d’annulation de votre part avant le
début du stage, ce montant sera conservé.
• Aucun remboursement après le début du stage.
• Aucun remboursement ne sera effectué si la personne omet de
se présenter aux lieux et aux heures indiqués pour les activités.
• Une personne qui voudrait quitter le groupe après le début
de l’activité doit obligatoirement en informer les responsables
d’Ahava avant de se retirer.

Nombre de participants

• Un nombre minimal de 35 participants est requis pour la tenue
du stage. Si ce nombre n’est pas atteint, Ahava international se
réserve le droit d’annuler la tenue de l’activité et remboursera
la totalité du stage. Veuillez attendre la confirmation avant de
réserver votre transport et votre hébergement.

Accompagnement

• Un minimum de 3 intervenants seront présents pour assurer le
bon déroulement du stage et l’encadrement du groupe.

Transport

• Le transport n’est pas inclus dans le coût du séminaire. Nous
favoriserons le covoiturage pour se rendre aux Sources de
l’Huveaune.
• Si vous demandez ou offrez un transport, vous acceptez
implicitement que vos coordonnées soient transmises à d’autres
personnes par l’organisation.

Nourriture

• Vous devez apporter un pique-nique pour le déjeuner puisque
nous serons dans la forêt les deux jours.

• Une liste de différents hébergements de la région est disponible
sur demande et/ou sur le site web de Quartz prod.
• Attendre la confirmation du stage avant de réserver.
• À titre informatif, le rendez-vous sera donné les deux matins
à l’entrée extérieure du Monastère de la Sainte-Baume
(hébergement disponible) dans la localité de Plan d’AupsSainte-Baume.

Responsabilité d’Ahava :

Ahava est responsable du séminaire dispensé au cours du
stage :
• Ahava prend les moyens appropriés pour assurer le bon
déroulement du séminaire.
• Ahava fournit aux participants un encadrement et
l’accompagnement dont ils peuvent avoir besoin tout au cours
du stage.
• Ahava se réserve le droit d’exclure un participant du séminaire
et de mettre fin à sa participation 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.
• Ahava ne pourra être tenu responsable d’aucun incident ou
préjudice qui pourrait avoir lieu au cours du pèlerinage et qui
ne découlerait pas directement du déroulement du séminaire.

Responsabilité du participant

Chaque participant 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.
• S’assurer de recevoir les correspondances d’Ahava et de
Geneviève Ortega par courriel concernant l’activité.

Formulaire d’inscription Sainte-Baume 2017
13 et 14 mai 2017

Prénom:_______________________________

Nom:___________________________________

Adresse: ____________________________________________________________________________
Ville: ______________________

Pays: ______________________ Code postal:_________________

Tél.: (résidence.)___________________________

Tél.: (mobile) _____________________________

Courriel: ______________________@_________________Date de naissance (j-m-a) ____ / ____ /____
Personne à contacter en cas d’urgence:____________________________________________________
Tél.: ______________________Courriel: _____________________________ Lien : ________________

À joindre à ce formulaire pour compléter votre inscription:
☐ Paiement de 250€ couvrant les frais du stage (dont 100€ non remboursables)

J’ai lu et j’accepte les conditions, tarifs et modalités mentionnés dans le document d’information sur le stage
à la Sainte-Baume 2017 et dans les conditions de participation Ste-Baume 2017.

En foi de quoi j’ai signé à __________________________ (ville) en ce ______________________ 2017 (date)

Date de réception:__________

Signature ____________________________________________

Envoyez votre inscription à:

Geneviève Ortega / Quartz Prod
860 chemin de la Quille, Parc des Peupliers, 13540 PUYRICARD
genevieveortega@wanadoo.fr / 06 10 07 58 95
www.ahavainternational.com

