DESCRIPTIF DU VOYAGE

Un parcours initiatique exceptionnel…







À l’époque de l’Atlantide, le rituel sacré du mariage
permettait de consacrer l’Union de deux êtres sur les plans
cosmique et terrestre. L’union consacrée était ainsi scellée
dans un champs illimité de liberté et de possibilités en
reliance avec tout ce qui est dans l’Univers et sur la Terre «
ce qui est en haut est comme en bas et vice et versa ».
Le mariage spirituel propulse le couple dans un état d’Unité
transcendant toutes les dimensions et limitations spatiotemporelles.
Ce voyage initiatique permettra à tous les participants de se
connecter aux énergies de la Martinique « la BelleMadinina »
et de vivre des expériences qui transforment l’Être dans son
essence.
Il s’agit d’un parcours initiatique exceptionnel comprenant
notamment des explorations de sites sacrés, des initiations
avec les éléments de la nature, des ateliers et des
canalisations offerts en exclusivité au groupe. Durant le
voyage, le groupe sera convié à participer à un mariage
spirituel en harmonie avec les énergies atlantéennes encore
bien présentes dans l’île.

PRIX DU VOYAGE : 3 500 $
VOYAGEURS EUROPÉENS : 1 932€ (n’inclut pas

PROGRAMME DU VOYAGE
7 janvier 2018 : Arrivée à l’Aéroport international Aimé
Césaire et
e transfert à l’hôtel Pierre&Vacances Sainte-Luce.
Un cocktail
coc
de bienvenue et un buffet froid seront offerts au
groupe.
groupe
8 janvier 2018 : Visite du Domaine de la Pagerie et du Parc
botanique des Floralies. Lecture énergétique et reliance avec
les éléments de la Nature. Baignade à la plage des Anses
D’Arlet.
9 janvier 2018 : Embarquement pour une visite du Rocher
du Diamant. Plongée libre à proximité du rocher.
Découverte du Mémorial de l’esclavage.
10 janvier 2018 : Excursion à la savane des pétrifications
(ancien site volcanique). Lecture énergétique et reliance
avecc les éléments de la Nature. Découverte de la magnifique
plage des Salines.
11janvier 2018 : Visite du Domaine d’Émeraude au MorneRouge. Ateliers de fabrication artisanale et randomnée.
12 janvier 2018 : Visite de la baignoire de Joséphine et de
l’îlet Oscar. Un déjeuner créole sera servi sur l’îlet Oscar.
Soirée de méditation à la plage.
13 janvier 2018 : Découverte de la presqu’île de la
Caravelle. Visite de la réserve naturelle et du légendaire
Château Dubuc. Lecture énergétique et reliance avec les
éléments de la Nature. Détente à la cascade de Bô Lariviè.
14 janvier 2018 : Direction la Montagne Pelée par la route
de la Trace. Visite des ruines de la Ville de Saint-Pierre.
Saint
Déjeuner dans la Rade de Saint-Pierre.
Saint
15 janvier 2018 : Méditation au levé du jour. Ascension de
la Montagne Pelée. Lecture énergétique et reliance avec les
éléments de la Nature. Pique-nique au niveau du cratère.
16 janvier 2018 : Découverte des gorges de la falaise.
Lecture énergétique et reliance avec les éléments de la
Nature.
Nature Pique-nique en pleine nature.
17 janvier 2018 : Découverte de la Ville de Fort-de-France.
Une excursion en plein cœur de la capitale foyalaise afin d’y
découvrir ses principaux joyaux : le Fort Saint-Louis,
Saint
le
Malecon, la cathédrale Saint-Louis
Saint
de Fort-de-France, etc.
18 janvier 2018 : Direction Nord-Caraïbe pour une
excursion en milieu naturel des dauphins et des baleines de
la Martinique.
Martiniqu Baignade et plongée libre dans la baie de
Case-Pilote.
Pilote. Une collation sera servie en mer.
19 janvier 2018 : Mariage spirituel. Le rituel se déroulera
au bord de l’Océan et comprendra notamment une
canalisation des êtres de lumière. Spectacle en soirée de
danses et de chants traditionnels.
20 janvier 2018 : Journée libre, baignade à la plage, détente,
magasinage, etc.
21janvier
janvier 2018 : C’est le départ ! Transfert à l’Aéroport
international Aimé Césaire. Arrivée à l’Aéroport Pierre
Éliott-Trudeau
Trudeau à Montréal.

les billets d’avion)

Prix inclus :









Vols
ols internationaux aller-retour Montréal/Fort-de-France
(passagers du Canada
Canada).
Déplacements durant le séjour en bus climatisé.
Les
es frais d’inscription et/ou d’entrée pour les activités
prévues au programme.
Trois repas par jour : petit déjeuner, déjeuner et souper.
14 nuitées à l’hô
’hôtel Pierre&Vacances.
Les initiations et les enseignements offerts lors du voyage.
Les pourboires, tax
taxes et services.

Prix exclus :







Les dépenses personnelles.
Les excursions optionnelles.
Les boissons et l’eau.
Les assurances-voyage
assurances
et les éventuelles surcharges
aériennes et de carburant.
Supplément chambre simple
simple.

Seront offerts en exclusivité…




Des ateliers thématiques: les âmes sœurs et flammes
jumelles, les langages de l’amour, la géobiologie...
Des ccanalisations, des méditations guidées et des
initiations en géobiologie
géobiologie.

RENSEIGNEMENTS
OLIVIER ETIENNE
Tél. : 418-204-3754
Courriel : etienne_o@hotmail.com
Votre voyage sur mesure…

15 jours /14 nuits
Vous aimerez :

Ce voyage initiatique créé sur mesure pour vous
permettre de vivre des expériences uniques dans des
sites sacrés;

L’accompagnement personnalisé, les initiations et les
enseignements spirituels offerts en exclusivité à notre
groupe;

Les paysages fabuleux de la Martinique : la Montagne
Pelée, le Rocher du Diamant, la faune, la flore et les
plages exotiques de cette île magnifique.

Voyage initiatique à la Martinique
« Le rituel sacré du mariage en Atlantide »
Du 7au 21 Janvier 2018

