TÉMOIGNAGES DES PARTICIPANT(E)S
« Un enseignement du cœur, tout en douceur, en véracité, en simplicité, enrobé de
joie, d’humour, de bonne humeur contagieuse, épaulé par une équipe au
diapason. Un ensemble fluide et harmonieux. » - Françoise et Noël, d’une des
plus belles régions de France
« J’ai beaucoup aimé la simplicité, la fluidité des méditations, tout en étant très
profond. J’ai adoré toute l’équipe encadrante avec Lise et Mathieu, où tout était fait
simplement, sans hiérarchie. Les accompagnateurs étaient efficaces tout en étant
« invisibles ». Comme si nous formions toutes et tous une même vague. » Vincent, Thaïlande
« Profondeur, intensité, puissance, douceur, bienveillance, amour. Immense
gratitude à Lise, Mathieu et toute l’équipe d’avoir permis tout ça, grâce à votre
accompagnement et organisation impeccable et sans faille. Et pourtant, le thème
du voyage était la grande fracture! » - Claudine, France
« Je m’attendais certainement à un voyage bien organisé et ressourçant. Mais je
ne m’attendais pas à une telle expérience de partage et de connexion avec la
nature, les autres participants et avec moi-même. Merci de m’avoir offert un tel
cadre pour des retrouvailles avec mon être profond. Ce voyage a nourri mon âme
et mon cœur. » - Marc-André, Québec
« Séjour inoubliable comme tous les autres d’ailleurs. Une organisation et un
encadrement remarquables et attentionnés. Rien que du bonheur vécu pendant ce
voyage et une belle guérison personnelle et humanitaire. De tout cœur. » Claude, France
« Un regard nouveau où je me laisse guider sur la voie de la guérison. Un voyage
intérieur extraordinaire. » - Marie-Alice, Québec

« Cette initiation m’a apporté un baume de libération, de guérison, d’unification.
C’était un rendez-vous. Gratitude à Lise et à toute l’équipe pour l’amour dans
chaque acte, parole, regard, qui m’a soutenue. » - Nathalie, Avignon, France
« Tant de grâces reçues pendant ce merveilleux voyage. Un vécu initiatique
libérateur et guérisseur pour notre âme au cœur de chacun des sites de cette terre
des Açores. Avec toute notre gratitude. » - Hélène et Christian, Suisse
« Merci Lise pour tout ce que tu fais pour l’humanité, chère âme de lumière. J’en
suis très reconnaissante. La petite nouvelle de 81 ans qui t’aime et t’apprécie. »
- Yollande, Québec
« C’est pour moi le voyage le plus puissant de tous les voyages que j’ai faits.
L’enseignement et le cadre vibratoire intense, toujours présent la nuit, m’ont
vraiment soutenue, accompagnée concrètement, avec cette cohérence, ce fil
conducteur que j’ai ressenti tout au long de ce voyage. » - Chantal, France
« Merci à vous tous et à chacun, à chaque voyageur-artisan et à chaque
accompagnant pour son appui solide et aimant. » - Odile, Dijon, France
« Que de grâce ce voyage! Tout est toujours parfait. Il n’y a pas de mot pour
décrire. Tout est là, toujours! » - Louise, Canada
« Chers Lise et Mathieu, peu de mots peuvent décrire l’expérience extraordinaire
que nous avons vécue, individuellement et collectivement, tout au long de ce
parcours, qui nous a touchés, bousculés, mais aussi élevés et purifiés.
Merci à toute votre équipe grandement dévouée pour cette belle rencontre avec la
terre, le ciel et surtout avec nous-mêmes, guéris de cette grande fracture.
Que nos 95 bougies puissent rayonner encore et encore, sur l’humanité et au-delà
! À notre prochaine rencontre. » - Johanne et André, St-Jean-sur-le Richelieu,
Québec
« Ce voyage au plus profond de moi-même a apporté du sens à ma vie et une
grande acceptation de celle-ci. Je ressens à nouveau une légèreté de vivre, la joie
de vivre dont je me sentais coupée depuis des dizaines d’années. Un immense
merci à Marie, Lise, Mathieu et toute l’équipe. » - Hélène, Québec
« C’est toujours de merveilleux voyages dans les énergies de Marie. Un voyage
grandiose avec de grandes libérations inimaginables. Des journées bien remplies
de guérison jour après jour. J’aime beaucoup le travail planétaire que l’on fait pour
grandir de plus en plus dans l’amour. » - Johanne, Québec

« Les mots sont trop fades pour décrire les ressentis d’un voyage aussi intense…
À vivre pleinement dans l’amour, dans le cœur. Soutenus par une équipe
extraordinaire. Merci ! » - Frédérique, France
« La libération par transmutation dans les profondeurs de soi fut continuelle. En
plus des paysages époustouflants, il y a eu des moments magiques, des guérisons
et des amitiés qui se sont créées. Merci du fond du cœur à toute l’équipe pour ce
merveilleux voyage. » - Lise, Gatineau, Québec
« Merveilleux voyage dans une guérison cellulaire vibrante comme toujours avec
Marie. Les enseignements puissants nous amènent au cœur de tout. » - Martine,
Québec
« Ce merveilleux voyage m’a permis de faire un bond quantique dans la
conscience unitaire et de vibrer de plus en plus en symbiose avec moi et la vie.
Encore une fois, mission accomplie. » - Jocelyne, Québec
« J’ai bien aimé l’harmonie, la joie de vivre du groupe, le désir et le plaisir d’être
ensemble, c’était enveloppant, je ressentais de la douceur émanant de tous. C’est
avec la joie dans mon cœur que je rentre chez nous et la pluie n’aura plus jamais
la même signification… Que de bénédictions nous a-t-elle apportées. Avec tout
mon amour. » - Sylvie, Québec
« Un grand merci à toute l’équipe encadrante et à Lise pour ce magnifique séjour
en terre atlante. Que de joie, de plaisir, de partage et de guérisons.
Au revoir sur le mont Shasta ! » - Yves, France
« Un voyage hors du temps, nourrissant, restructurant par les expériences
conscientes et inconscientes dans les énergies, la joie, l’amour, la paix, l’harmonie
et la fluidité. Un grand merci du cœur à la merveilleuse équipe Ahava. » - Patrick,
France
« C’est mon premier voyage initiatique. Je savais, j’avais l’intuition qu’il y avait un
grand tout, une unité, une énergie amour. Maintenant, je le sens, le ressens, je l’ai
ancrée dans mon corps, dans mon cœur.
Merci pour cet enseignement simple, doux et puissant qui correspond pleinement à
qui je suis. Gratitude. Avec tout mon Amour. » - Corinne, Monaco
« Ce voyage aux Açores avec Ahava est orchestré à merveille. La puissance
vibratoire touche le plus profond de notre être. Merci! » - Nicole, Carpentras,
France

« Infinie gratitude pour ce beau voyage. Ce fut pour moi un voyage intérieur d’une
profondeur étonnante où l’exploration, le contact des mémoires ont pu aller jusqu’à
leur transmutation et leur guérison. Tout a été parfait, fluide, harmonieux et, malgré
la pluie, le soleil était toujours dans mon cœur.
Assurément Shasta sera mon prochain voyage initiatique. De cœur à cœur. » Régine, France
« Ouverture de cœur qui permet de réunir l’ombre et la lumière dans l’acceptation
de ce qui est. Gratitude à l’infinitude. » - Laure, Suisse
« Voyage fluide, profond, guérisseur, éclairant et rondement mené… comme
toujours. Merci à Lise pour le don inconditionnel de sa personne, le bénéfice est
immense pour nous qui suivons l’enseignement de Marie. Merci à toute l’équipe
pour l’excellent accompagnement et soutien. J’attends le prochain voyage avec
impatience! » - Armelle, France
« Que de gratitude pour ce si beau voyage. Il fut orchestré de sorte que j’ai pu
m’abandonner à mon cheminement intérieur en toute confiance. » - Véronique,
Marston, Québec
« Voyage exceptionnel au cœur de l’Atlantique. Merci à l’équipe, toujours aussi
agréable, efficiente et disponible. » - Marie-Noëlle, France
« Un premier voyage initiatique rempli d’émotions et très intense vibratoirement. Je
me suis laissée porter par cette belle énergie et tout cet amour. Je me suis sentie
comme dans une grande famille, où j’ai rencontré des personnes extraordinaires.
Incroyable organisation avec un groupe d’une si grande ampleur.
Je me sens plus légère. Une expérience humaine incroyable. C’est avec grand
plaisir que je vous rejoindrais pour un prochain voyage. » - Valentine, Le Bono,
France
« Ce voyage a été organisé et accompagné avec beaucoup d’amour. J’ai ressenti
une très grande libération et j’ai découvert de nouvelles sensations et vibrations en
moi que je ne connaissais pas. » - Anne, Nice, France
« J’ai vécu une expérience spirituelle inoubliable avec une équipe aussi efficace
que bienveillante et un groupe plein de joie. Je suis prête pour le chemin qui
m’attend. Merci ! » - Hannah, Lille, France

« Maintenant, je vibre dans le nous. Un nouveau continent s’ouvre devant moi
dans ce nouveau nous. Merci. Soyez bénis de tant d’amour, de tant de nous. » Cristina Almeria, Espagne
« Il n’y a pas de mots assez grands pour exprimer et rendre suffisamment honneur
à l’œuvre incroyable que vous permettez tous de rendre manifeste. Très
sincèrement et chaleureusement, je veux vous témoigner à chaque membre de
l’équipe ma gratitude la plus totale. Merci de rendre le miracle possible. De tout
mon cœur. » - François, Québec
« S’il est un voyage initiatique par excellence, c’est bien celui-là. L’appel de la
guérison de la grande fracture fut pour moi immédiat. Merci à Lise et Mathieu pour
tout et pour le choix de ces lieux merveilleux et exceptionnels. » - Michèle, Aix en
Provence, France
« Difficile de mettre en mots tout ce que j’ai reçu. L’intensité, la puissance, la
beauté, la fluidité à tous les niveaux. Dans la puissance de la réconciliation et de
l’unification. Merci. » - Madeleine, France
« Merci pour ce baume étoilé, nous accompagnant, m’accompagnant dans les
profondeurs de mon être, de mon âme et de mon cœur. Tout en amour et en
précision. Merci Lise et Mathieu pour votre dévouement à l’œuvre. Merci pour la
belle découverte des différents lieux, si magiques. De cœur à cœur. » - MarieJosée, Strasbourg, France
« Quel beau voyage physique et intérieur !
Merci Lise pour ta chaleur humaine et le don inconditionnel de ton canal, des
messages de Marie et de son amour maternel ô combien enveloppant, chaleureux,
rassurant, inspirant, stimulant, lumineux. Merci Mathieu pour l’organisation une fois
de plus exceptionnelle de l’intendance, ton sourire, ton humour. Enfin merci à
Mylène, Jean-Yves, Jacques et Antoine pour leur accompagnement fidèle. » Béatrice, Le Bono, France
« Quel beau et grandiose voyage encore une fois ! Marie nous guide avec doigté
et nous enseigne comment guérir nos blessures d’amour. » - Pierre, Québec
« Ce fut encore un autre voyage très guérisseur et expansif, pour mon cœur, âme
et conscience. Merci à toute l’équipe de vos sourires et joie de vivre! » - Martin,
Québec

« Je suis remplie de gratitude d’avoir pu faire ce voyage initiatique avec Marie.
Une première expérience pour moi! Et quelle expérience! J’ai même appris à
aimer la pluie et le vent! À garder le cœur gonflé de joie et de sérénité face aux
éléments qui parfois se déchaînaient autour de nous. Dans l’espoir de prochaines
retrouvailles. De cœur à cœur. » - Martine, Suisse
« Merci Lise et Mathieu pour la puissance et la générosité de votre
accompagnement au cœur des éléments, au cœur de mon cœur… Gratitude aux
membres de l’équipe pour cette intense traversée. » - Corinne, France

