
Témoignages	  des	  voyageurs	  	  
	  Kébec	  :	  Sur	  la	  voie	  sacrée	  de	  l’Alliance	  

	  
	  
Quelle	  merveilleuse	  et	  profonde	  expérience	  que	  ce	  premier	  voyage	  initiatique	  dans	  le	  cœur	  
de	  l’Amour.	  C’est	  une	  véritable	  renaissance	  pour	  moi.	  L’enseignement	  de	  Marie	  inconnu	  
avant	  ce	  voyage	  me	  va	  droit	  au	  cœur.	  	  
Patrick	  –	  France	  
	  
Ce	  fut	  pour	  moi	  le	  plus	  grand	  et	  profond	  voyage	  de	  ma	  vie.	  Un	  voyage	  intérieur	  
grandiose	  et	  émouvant.	  Je	  me	  suis	  sentie	  reconnectée	  à	  la	  joie	  de	  vivre	  et	  au	  divin.	  	  
Hélène	  –	  Québec	  
	  
Un	  voyage	  exceptionnel	  !	  Tout	  a	  été	  parfait	  du	  début	  à	  la	  fin	  et	  programmé	  à	  la	  minute	  
près	  de	  main	  de	  chef.	  Félicitations	  !	  	  	  
Michèle	  –	  France	  
	  
Il	  n’y	  a	  pas	  de	  mots	  pour	  décrire	  la	  puissance,	  les	  profondeurs	  et	  l’intensité	  de	  ce	  voyage	  
initiatique.	  Merci	  pour	  l’attention	  donnée	  à	  chacun,	  au	  respect	  du	  rythme	  de	  chacun.	  
Claudine,	  France	  
	  
C’est	  le	  voyage	  que	  mon	  âme	  attendait	  depuis	  toujours.	  Toute	  la	  tristesse	  qui	  m’habitait	  
s’est	  transmutée.	  Je	  peux	  maintenant	  respirer	  à	  grands	  poumons.	  	  
Nicole	  –	  Québec	  
	  
Voyage	  d’une	  très	  grande	  richesse	  avec	  une	  équipe	  agréable	  et	  compétente	  d’une	  
disponibilité	  à	  toutes	  épreuves.	  Pour	  mon	  premier	  voyage	  avec	  Marie,	  je	  suis	  vraiment	  
enchantée	  !	  	  	  
Anonyme	  –	  France	  
	  
Exceptionnelle	  odyssée	  !	  Quel	  privilège	  vous	  nous	  offrez	  de	  ce	  don	  de	  soi	  maintenu	  malgré	  
une	  logistique	  exigeante.	  
Catherine	  –	  Québec	  
	  
Un	  magnifique	  et	  grandiose	  voyage	  dans	  notre	  beau	  Kébec	  dans	  mes	  racines	  profondes.	  Les	  
transmissions	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  puissantes,	  de	  plus	  en	  plus	  vibrantes.	  	  
Martine	  et	  Pierre	  –	  Québec	  
	  
Profond	  respect	  dans	  le	  groupe.	  Organisation	  au	  top	  !	  Merci	  de	  tout	  cœur	  à	  Lise	  pour	  
l’intensité	  et	  la	  profondeur	  des	  soins	  reçus	  par	  Marie	  avant,	  pendant	  et	  après	  ce	  voyage.	  
Christian	  et	  Hélène	  –	  Suisse	  
	  
Gratitude	  et	  reconnaissance	  profonde	  à	  tout	  ce	  qui	  est	  et	  à	  tous	  ceux	  qui	  m’ont	  
accompagnée	  et	  reçue	  avec	  tant	  de	  bienveillance	  et	  d’amour.	  	  
Odile,	  Dijon	  –	  France	  



	  
Quel	  succès	  !	  C’est	  mon	  premier	  voyage	  initiatique	  avec	  Ahava.	  Quel	  voyage	  !	  Je	  me	  sens	  
grandie,	  transformée	  par	  tout	  cet	  amour	  de	  Marie	  et	  du	  groupe.	  	  
Estelle	  –	  Québec	  
	  
Ce	  voyage	  a	  été	  bien	  au-‐‑delà	  de	  mes	  espérances	  !	  L’accompagnement	  de	  Marie	  et	  les	  rituels	  
furent	  très	  profonds	  et	  resteront	  à	  jamais	  gravés	  dans	  mon	  cœur.	  	  
Dominique	  –	  France	  
	  
Divin	  ce	  voyage	  !	  Je	  n’ai	  jamais	  rêvé	  plus	  beau	  voyage.	  Tellement	  bien	  organisé	  !	  	  
Laurette,	  Loretteville	  –	  Québec	  
	  
Mon	  premier	  voyage	  initiatique…	  Que	  d’attentions	  bouleversantes	  !	  La	  volonté	  de	  nous	  faire	  
plaisir	  s’est	  ressentie	  dans	  les	  moindres	  détails.	  	  	  
Frédérique	  –	  France	  
	  
«	  Être	  au	  service	  »	  est	  la	  devise	  de	  l’équipe	  Ahava	  dans	  la	  rigueur	  et	  la	  justesse.	  Lise	  :	  merci,	  
merci,	  merci.	  La	  beauté	  divine	  en	  œuvre	  et	  incarnée.	  Gratitude.	  	  	  	  
Jean-‐‑Claude	  –	  France	  
	  
Émerveillement	  de	  la	  vie.	  Gratitude	  pour	  l’intensité	  et	  la	  profondeur	  du	  cheminement	  en	  
cours	  de	  voyage.	  Impeccabilité.	  	  
Bénédicte	  –	  France	  
	  
Voyage	  extraordinaire	  !	  Joie,	  paix,	  amour	  pour	  l’équipe.	  Vous	  êtes	  beauté.	  	  
Angèle	  -‐‑	  Québec	  
	  
Merci	  Mathieu	  pour	  cette	  orchestration	  remplie	  d’amour	  et	  de	  bienveillance	  dans	  tous	  ses	  
détails.	  Merci	  Lise	  pour	  la	  vibration	  cristalline.	  	  	  
Anonyme	  -‐‑	  France	  
	  
Un	  grand,	  très	  grand	  voyage	  intérieur	  et	  extérieur	  dans	  un	  cocon	  de	  douce	  puissance.	  
Armelle	  –	  France	  
	  
Le	  plus	  beau	  cadeau	  que	  je	  puisse	  m’offrir.	  Émerveillement	  et	  enchantement	  à	  chaque	  
instant.	  Tout	  était	  amour	  et	  perfection.	  De	  la	  vibration	  de	  Marie	  à	  l’organisation;	  tout	  
était	  parfait	  !	  Merci	  pour	  votre	  présence	  Lise	  et	  Mathieu,	  Merci	  d’être	  qui	  vous	  êtes.	  Infinie	  
gratitude.	  
Claire	  –	  France	  	  
	  
Très	  beau	  voyage	  bien	  organisé,	  bien	  structuré.	  Au	  niveau	  spirituel,	  ça	  a	  été	  au-‐‑delà	  de	  mes	  
espoirs.	  Beaucoup	  de	  joie,	  de	  reconnaissance,	  de	  guérison.	  Impeccabilité.	  	  
Lise	  –	  Québec	  
	  
	  
	  


