
Témoignages des voyageurs en Crète 

Du personnel au transpersonnel 
    

DIVIN  !  Ce  mot  résume  ce  que  j’ai  entendu,  senti  et  ce  qui  m’a  touchée.    Merci  de  tout  cœur.  

Laurette,  Québec  

    

Un  voyage  enrichissant,  nourrissant,  aux  aspects  multiplement  divers  et  surprenants,  allant  creuser  au  plus  
profond  et  éclairant  le  plus  éthéré.  À  ne  manquer  sous  aucun  prétexte  !  

Rudi,  France  

    

J’ai  dorénavant  un  élan  pour  rayonner  qui  je  suis  dans  la  simplicité,  la  véracité.  Je  remercie  mon  âme  de  
m’avoir  guidé  vers  vous.  Mon  grand  souhait  est  de  pouvoir  vous  retrouver  pour  grandir  encore  en  votre  
compagnie.  

Geneviève,  France  

    

Merci  pour  ce  voyage  magnifique  tant  intérieur  qu’extérieur.  Merci  Lise  pour  la  qualité  de  ta  présence,  ton  
humilité  et  ton  dévouement  à  l’humanité.  Merci  Mathieu  qui  a  permis  à  ce  voyage  de  se  faire  sans  
encombre.  Merci  d’avoir  organisé  et  choisi  des  écrins  de  confort  pour  que  tout  se  déroule  admirablement  
bien.  Au-delà  de  la  rencontre  intérieure,  la  rencontre  avec  les  autres  travailleurs  de  lumière  fut  des  cadeaux.  
Avec  mon  amour  et  la  fraternité  du  cœur.  

Jean-François,  France  

    

Quel  ressourcement  sous  la  douce  guidance  de  Marie  qui  nous  amène  droit  où  nous  avons  besoin  de  
guérison,  d’ouverture  et  d’élévation.  Que  de  beaux  et  bons  souvenirs  !  Merci  à  toute  l’équipe  d’Ahava,  
particulièrement  à  Lise  et  Mathieu  pour  votre  sens  de  l’organisation  et  vos  attentions  particulières  qui  sont  
vraiment  exceptionnelles  pour  ce  genre  de  voyage.  

Martine  et  Pierre,  Québec  

    

Ce  voyage  fut  rempli  de  douceur,  où  je  me  suis  sentie  entourée  par  les  énergies  de  Marie  et  accompagnée  
par  une  équipe  solide  remplie  d’attentions.  Je  vous  aime.  

Carole,  Québec  

  

C’est  une  danse,  une  transcendance  à  laquelle  toute  l’équipe  nous  invite  au  cœur  de  la  Crète  et  au  cœur  de  
notre  cœur.  Douceur,  écoute,  amour,  compassion,  respect  de  l’individu  et  du  groupe.  Juste  magique  et  
magnifique  !  Recevez  toute  ma  gratitude  et  mon  amour.  

Isabelle,  France  



    

Gratitude  pour  ce  merveilleux  voyage  qui  est  mon  premier.  Je  suis  émerveillée  par  la  justesse  du  
cheminement.  Gratitude  infinie.  Chacun  de  vous  demeure  en  mon  cœur.  Avec  amour.  

Bénédick,  France  

    

L’organisation  et  l’encadrement  étaient  parfaits  à  mes  yeux  malgré  le  nombre  élevé  de  participants  (une  
centaine).    La  simplicité  et  la  richesse  de  l’enseignement  de  Mère  Marie  accessible  au  plus  grand  nombre.  
Ce  fut  très  beau  et  très  intense.  Gratitude.  

Viviane,  France  

    

J’ai  reçu  ce  voyage  initiatique  comme  un  baume  à  un  encouragement  pour  accomplir  mon  chemin.  Merci  
pour  la  fluidité  des  organisateurs.  Mathieu  et  Lise  incarnent  parfaitement  l’harmonie  du  masculin  et  du  
féminin.  

Christian,  Suisse  

    

C’est  ma  première  expérience  de  voyage  initiatique  et  je  sais  que  c’est  le  début  d’une  longue  série…  Grâce  
à  vous,  j’ai  ressenti  des  énergies  de  douceur,  d’unité,  d’harmonie  et  de  paix  en  moi.  L’effet  grand  groupe  est  
très  fort  et  amplificateur.  Un  nouveau  monde  s’offre  à  moi…  Merci  pour  votre  générosité.  Merci  pour  votre  
Amour.  Merci  pour  votre  professionnalisme.  

Véronique,  France  

    

Je  vous  enveloppe  de  reconnaissance  pour  ce  voyage  enchanteur  et  puissamment  transformateur.  Pour  
tout  ce  qui  a  été  mis  en  œuvre  tout  au  long  de  ce  parcours  pour  faciliter  ce  processus  intérieur,  ce  passage  
du  personnel  au  transpersonnel  dans  la  douceur  et  la  sécurité.  Merci  à  vous  de  toute  cette  attention  d’amour  
jusqu’au  moindre  détail  du  quotidien,  pour  cette  délicatesse,  cette  écoute  et  cette  beauté  partagée.  

Yvette,  France  

    

Un  immense  MERCI  pour  ce  merveilleux  voyage.  Que  du  bonheur  :  ce  fut  un  bain  de  douceur  sur  cette  île  
dans  une  puissance  énergétique  croissante,  aimante  et  unifiante  guidée  sur  un  rythme  fluide,  joyeux  et  par  
un  cheminement  de  lieu  en  lieu  magnifiquement  orchestré,  riche  de  surprises,  d'émerveillements.  Merci  à  
Marie,  à  Lise,  à  Matthieu  et  à  toute  l'équipe.  

Soazig,  France  

	  


