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    SSaa  mmaajjeessttéé  LL’’ÉÉggyyppttee  

  
 

VVooyyaaggee  iinniittiiaattiiqquuee  
(19 octobre au 7 novembre 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Le Caire, Assouan, Louxor, mont Sinaï, mer rouge 
 
 

 
 
 

 
 

SSaa  mmaajjeessttéé  LL’’ÉÉggyyppttee  
 

Terre millénaire… 
Terre des pharaons… 

 Terre de fascination… 
 
L’Égypte porte une puissante vibration de 
guérison utilisée depuis la nuit des temps pour 
s’élever jusqu’à l’immortalité. 
 
Égypte éternelle et mystérieuse qui étonne 
encore par la splendeur, la perfection et la 
complexité de ses nombreux vestiges :  des 
pyramides dressées majestueusement entre terre 
et ciel; la vibration unique de ses temples 
imposants;  des tombeaux – demeures éternelles 
– dissimulés ici et là;  l’aride beauté de ses 
déserts et la particularité de cette lumière 
enveloppante et constante qui brille sur ce pays.  
 
Souvenir d’une civilisation unique et 
sophistiquée où passé et présent se côtoient 
harmonieusement. 
 

 
  

LLaa  jjooiiee  dd’’eexxiisstteerr  ddaannss  ssoonn  tteemmppllee  
 

Sous la guidance des Énergies de Marie et par 
la puissance guérissante des vibrations des 
temples et pyramides, vous serez invités aux 
profondeurs du cœur de votre Être et à un 
contact intime au cœur de votre corps, 
véhicule d’évolution terrestre et temple de 
votre âme. 
 
L’initié, qui de son temple intérieur, se 
déploie majestueusement vers le ciel et 
s’ancre profondément à la terre, vivant au 
cœur de sa propre guérison, dans sa vérité et 
la joie pure d’exister. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visitez, contemplez et devenez ces temples et 
pyramides, lieux alchimiques de guérison et 
d’élévation, vous permettant de transmuter du 
personnel vers l’universalité. 
 
Retrouvez et laissez circuler librement les 
mémoires et enseignements sacrés de 
l’ancienne Égypte. 
 
Laissez-vous transporter par cette force 
ancienne et mystérieuse afin de retrouver et 
vibrer à jamais la joie de l’incarnation :   
 

LLaa  jjooiiee  dd’’eexxiisstteerr  ddaannss  ssoonn  tteemmppllee    
ssuurr  cceettttee  tteerrrree..  

 

  

  LLaa  jjooiiee  dd’’eexxiisstteerr  ddaannss  ssoonn  tteemmppllee  
 



IIttiinnéérraaiirree  ::  
 
Le Caire et les pyramides :   
Saqqarah, Gizeh et le Sphinx. 
 

Assouan :   
Temples, île d’Éléphantine, île de Philae et 
le désert. 
 

Louxor :   
Temples de Louxor, Karnak et 
Hatchepsout, vallée des Rois et vallée des 
Reines. 
 

Dahab et Sainte-Catherine :   
mont Sinaï et mer Rouge. 
  
Voilà une invitation à parcourir à dos de 
chameau, en felouque, à pied, en autobus ou 
en avion les merveilles de ce pays.  Nous 
voyagerons à travers les villes du Caire, 
d’Assouan et de Louxor tout le long de la 
vallée du Nil qui demeure l’artère vivante 
de ce royaume.  De plus, vous serez invités 
à rencontrer le silence du désert.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous nous dirigerons par la suite vers le 
mont Sinaï pour une ascension nocturne 
afin de profiter de la plénitude du lever du 
soleil sur le dessus de cette montagne 
sacrée. 
 
C’est dans les eaux turquoises et invitantes 
de la mer Rouge que se vivra la 
complétude de ce beau périple à travers des 
moments consacrés à l’intégration, la 
farniente et la célébration.  

QQuu’’eesstt--ccee  qquu’’uunn  vvooyyaaggee  
iinniittiiaattiiqquuee??  

 

Un voyage initiatique se veut un périple où chaque 
participant est guidé dans un voyage intérieur de 
guérison, de transmutation et d’évolution.   
 
Deuxième d’une série de trois voyages évolutifs à 
travers des civilisations anciennes, ce voyage en 
Égypte est le centre d’une triade, s’insérant entre 
le Pérou et le Tibet. 
 
Les Énergies de Marie supportent vibratoirement 
dans le respect et l’amour, ces pèlerinages, en nous 
proposant des périodes d’enseignements et 
d’échanges, des rituels et exercices ainsi que des 
temps de silence, de méditation et d’intégration. 
 
Choisir de vivre un voyage initiatique signifie 
d’accepter de voyager dans les profondeurs de son 
Être et son âme, au rythme de sa propre guérison. 
 

 
  

UUnn  vvooyyaaggee  àà  ddiimmeennssiioonn  hhuummaaiinnee  
 
La visite d’un pays étranger s’avère une  
expérience initiatique en soi, très riche en 
découvertes à bien des niveaux.   
 
Les repas et transports, la visite des lieux, le 
contact avec le peuple et les temps libres 
deviennent des occasions pour tisser des liens 
inoubliables à travers un contexte différent et 
exotique, dans le respect, l’accueil et la tolérance 
des us et coutumes de chaque pays visité et de 
tout ce qui est. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Rencontre d’information∗ 

et canalisation 
 
 Date : samedi 3 mars 2007 
 Heure :  9 h 
 Lieu :  Centre Ahava, Lac Beauport. 
 
 ∗ Les coûts du forfait et du séminaire, les 
modalités d’inscription et l’itinéraire 
complet seront transmis lors de cette 
rencontre.  Prière de réserver votre place.   
 

 
 

Québec (Canada) 
Téléphone :  (418) 849-9096 

Télécopieur :  (418) 849-1718 
info@ahavainternational.com 

 
Suisse (Europe) 

Téléphone :  079-452-4109 
 

infosuisse@ahavainternational.com 
 

www.ahavainternational.com 
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