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Les Îles cristallines du cœur!

Occupés qu’ils sont à répondre à ceci et à cela, la plupart 
des gens nagent souvent à l’aveuglette dans leur vie, faisant 
pour le Meilleur à partir de ce qui leur fut enseigné ou de 
ce qu’ils ont interprété comme étant une règle, une loi, une 
vérité qui devinrent peu à peu les fondements sur lesquels 
reposent leurs choix.
Faites-vous partie de la masse collective qui est essoufflée? 
Votre façon de penser ou d’agir exige-t-elle de dépasser 
régulièrement vos limites pour satisfaire vos attentes ou 
celles des autres? Faites-vous plaisir pour être aimé? 
Êtes-vous conscient du rythme de votre vie? Comment 
votre façon de faire et de vivre influence-t-elle votre santé? 
Comment apprendre à nourrir votre énergie vitale? Avez-
vous des projets qui échouent ou les mettez-vous de côté 
en disant : plus tard…?
La Grèce, c’est la vie. C’est un lieu où certes des civilisations 
anciennes ont laissé les mémoires de leurs passages, au-
delà des formes et mes mots.

Moments forts

• Grotte de l’Apocalypse
• Visite et baignade dans les 

sources thermales

Les plus
• Hôtels de qualité avec piscine
• Accompagnement professionnel 

et chaleureux de Dolores
• Terre et mer, sous la beauté 

thérapeutique des eaux, 
paysages et sites hautement 
énergétiques. 

p i r i t o u r sS
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Baigner dans cette antique énergie est merveilleusement bénéfique, particulièrement lorsque le voyage en ces terres se 
vit au niveau du cœur, favorisant son ouverture et une conscience croissante afin de recevoir le maximum de l’expérience 
qui se veut humaine et spirituelle.

Visiter certains sites de haut niveaux énergétiques qui ont marqué l’histoire, tant des points de vue religieux, spirituels 
que sociaux, bien avant Jésus-Christ, favorise l’épanouissement personnel et une meilleure compréhension de soi et des 
autres.

De plus, les enseignements reçus soutiendront la rencontre des douze portes du cœur, telles des îles majestueuses flottant 
dans la lumière bleue, sous un rayon doré de soleil activant en soi la fréquence de vie et donnant ainsi accès à un portail 
symbolique d’union entre l’ancien et le nouveau.

Un voyage spirituel a entre autres pour objectifs de se déconnecter du quotidien, pour aller à la rencontre de soi, 
mieux se connaître, s’outiller et plus. C’est aussi une opportunité de partages, découvertes, amitié et apprentissage 
sur l’histoire, celle d’hier jusqu’à aujourd’hui. Méditation, exercices énergétiques, enseignements… Un circuit sur 
mesure pour l’avancement personnel et la joie du cœur.

L’explosion du volcan de votre cœur détruira les illusions pour laisser émerger la puissance de ces îles inconditionnelles, 
qui vous habitent et dont peut-être vous ignorez le potentiel. Comment retrouver en vous la voie du maître qui se souvient 
de… ? Comment l’entendre plus clairement?

Et si l’antique sagesse de l’Atlantide, mythe ou réalité… se révélait à vous? Si cette énergie ancienne nourrissait le plus 
beau des mariages : celui de l’union de votre âme et de votre personnalité pour enfanter l’harmonie en vous et la capacité 
d’utiliser qui vous Êtes, afin de concrétiser vos rêves et apprendre à vibrer en vous, le bonheur au quotidien!

À travers les rues de marbre, retrouvez le témoignage de l’ancienne Grèce et écoutez ce qu’elle aura à nous RÂ-conter. 
Venez savourer le quotidien du pays et sa gastronomie. Un voyage terre et mer qui laissera Poséidon et Éole vous emporter 
vers les mémoires d’autrefois, d’où jailliront des profondeurs de vous : cristal, Atlantide, guérison… Vous serez l’acteur de 
vos légendes personnelles afin qu’au retour, vous puissiez manifester votre réalité mieux éclairée. Ce voyage, comme tous 
les autres depuis plus de vingt ans, est organisé et animé par Dolores qui en dispense les enseignements, en collaboration 
avec l’Agence de Voyages Spiritours.

Sous le manteau d’énergie d’Aphrodite, laissez-vous envelopper. Zeus, Hélios, Éros, Éole, Athéna et plusieurs autres ont 
dressé la liste de vous, qui êtes invités au banquet d’Hermès… Un voyage en Grèce c’est rejoindre un hier révélateur de 
vie et plus!

Croyez en vos rêves car :
C’est le moment de créer… au-delà de la peur, ce qui est bénéfique pour vous.
Un exercice bienfaisant de lâcher prise et de confiance … Tout bouge si vite!

Le mot de votre accompagnatrice
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Votre accompagnatrice

Dolores Lamarre
Dolores Lamarre, auteure, formatrice, conférencière et animatrice.
Spécialiste reconnue en Lâcher Prise, Dolores Lamarre est l’auteure de plusieurs 
livres traitant psychologie/développement personnel. Infirmière et gestionnaire 
pendant plus de 25 ans, elle termine sa carrière comme directrice des soins in-
firmiers pour les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame avant d’entreprendre un 
tournant qui la mène en quête de mieux-être et en recherche pour aider autrui. 
Elle fonde l’Institut Dolores Lamarre+, qui se veut un pont entre les médecines 
traditionnelle et complémentaire. Depuis maintes années Dolores partage, ici et 
en Europe, les fruits de sa quête vers l’équilibre et le mieux-être, afin de prévenir 
et favoriser équilibre et santé globale. 
institutdlplus.com

Détente et ressourcement 
Ces voyages sont tout particulièrement conçus pour vous offrir un cadre propice à la détente et au ressourcement, avec un programme 
souple permettant des temps de silence, de méditation et de contemplation de la nature.

Développement personnel 
Le programme de ces forfaits comprend des ateliers thématiques guidés par Lyne St-Roch.

Le profil de votre voyage
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DIMANCHE 3 MAI 2020
MONTRÉAL - ATHÈNES 
15h25 Décollage de votre vol direct vers Athènes sur les 
ailes d’Air Transat (ou similaire). Souper et nuit  bord.

LUNDI 4 MAI 2020
ATHÈNES - PATMOS
Petit déjeuner. 
Arrivée matinale à ATHENES (07.30 am) , accueil par notre 
assistante francophone. 
Ce matin,  découverte du site de l’ACROPOLE. Sur son 
promontoire surplombant ATHENES, l’ACROPOLE était 
du temps de la Grèce Antique le sanctuaire de la déesse 
Athéna et des autres dieux grecs. Visite des chefs-d’œuvre 
architecturaux de l’Age d’Or d’ATHENES : les Propylées, 
le temple d’Athéna, le théâtre antique de Dionysos et enfin 
«l’harmonie entre la matière et l’esprit», le monument qui 
«met de l’ordre dans l’esprit», le Parthénon. Pour terminer 
cette journée, visite du nouveau musée de l’Acropole.
Transfert vers le port du Pirée. Départ de votre bateau en di-
rection de PATMOS, au cœur de la mer Egée (Horaire 2019 
– Horaires 2020 pas encore annoncés).  Arrivée tardive sur 
l’île de PATMOS. Transfert vers votre hôtel et nuit. 

MARDI 5 MAI 2020
PATMOS
Petit déjeuner. 
PATMOS est l’une des îles les plus connues des Cyclades. 
C’est ici que St Jean a eu sa vision et écrit l’Apocalypse. 
C’est pourquoi PATMOS est souvent surnommée “la Jéru-
salem de l’Egée”. Avec votre guide locale, visite du monas-
tère de St Jean le Théologien, construit au 11ème siècle 
qui surplombe la ville de CHORA. Puis, visite de la grotte 
de l’Apocalypse abritant des mosaïques représentant les 
visions de l’apôtre. Promenade dans le charmant village de 
CHORA aux maisons typiques, construites à la chaux, entre 
le bleu du ciel et celui de la mer.  Retour à l’hôtel. Souper en 
taverne et nuit à PATMOS. 

MERCREDI 6 MAI 2020
PATMOS - ATHÈNES
Petit déjeuner. 
Après-midi libre pour profiter des plages. Pourquoi pas la 
plage Psili Ammos, décrite comme l’une des plus belles 
plages de l’île ? Une crique ouvrant sur une plage de sable 
fin, des dunes de garrigue, des eaux cristallines et couleur 
vert/turquoise et ombragée de tamaris (randonnée de 15 mn 
à travers un paysage désertique depuis Skala). En fin de 
journée, installation dans les cabines de votre bateau pour 
retour vers ATHENES (nuit sur bateau).

JEUDI 7 MAI 2020
ATHÈNES - DELPHES
Petit déjeuner. 
Ce matin, arrivée dans le port du Pirée, à ATHENES. Ac-
cueil par votre guide professionnelle pour plusieurs jours de 
découverte. Route vers DELPHES avec vue panoramique 
sur les extraordinaires paysages grecs. Installation dans 
votre hôtel. Reste de la journée pour relaxer. Souper et nuit 
à DELPHES. 

VENDREDI 8 MAI 2020
DELPHES - NAUPLIE
Petit déjeuner. 
Départ très matinal pour accompagner le lever du soleil à 
la Tholos de DELPHES. Après le déjeuner, visite du site 
archéologique de DELPHES (temple d’Apollon - théâtre - 
stade olympique) et de son musée archéologique. Au pied 
du Mont Parnasse, l’antique DELPHES abritait l’oracle de 
la Pythie, la prêtresse la plus célèbre qui était censée avoir 
hérité des pouvoir du Dieu Apollon. 
Continuation vers le village de LOUTRAKI, station balnéaire 
situé sur le golfe de Corinthe. Ce village, caractérisé com-
me “l’eau de la vie” depuis l’Antiquité, possède des eaux 
chaudes et curatives qui proviennent des grandes profon-
deurs de la montagne. Visite et baignade dans les sources 
thermales.  Ce soir, installation dans votre hôtel à NAUPLIE. 
Souper et nuit à l’hôtel. 

Votre itinéraire
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SAMEDI 9 MAI 2020
ÉPIDAURE
Après le déjeuner, route vers EPIDAURE. Durant l’Antiquité, 
fidèles et malades convergeaient dans ce sanctuaire dédié 
au Dieu-guérisseur Asclépios. De tous les bâtiments de ce 
complexe de cure, seul l’exceptionnel théâtre demeure 
intact. Subsistent également l’impressionnant sanctuaire 
d’Asclépios et la tholos. Visite du musée conservant décors 
sculptés et instruments chirurgicaux antiques. 
Après-midi de détente à NAUPLIE pour profiter de la sérénité 
du village au bord de la mer. Souper et nuit à NAUPLIE.

DIMANCHE 10 MAI 2020
NAUPLIE - ATHÈNES - SANTORIN
Petit déjeuner. 
Ce matin, départ vers ATHENES où nous arrivons pour midi. 
Après le repas de midi, par la route côtière, les magnifiques 
plages de Glyfada, Vouliagmeni et Varkiza et enfin,  le CAP 
SOUNION, où se dressent les piliers de marbre blanc du 
temple de Poséidon. Vue splendide sur le golfe Saronique 
et les petites îles au large des côtes. Visite du temple de 
Poséidon suivie d’une dernière promenade sur le promon-
toire rocheux de SOUNION. Souper et nuit à ATHENES. 

LUNDI 11 MAI 2020
SANTORIN
Petit déjeuner. 
Ce matin,  transfert vers le port du Pirée. Départ de votre 
bateau en direction de SANTORIN, la ville la plus embléma-
tique des Cyclades. (environ 05h00 de traversée). Arrivée 
pour le repas de midi dans le port de Fira. Installation à l’hô-
tel.
Après-midi Enseignement suivi de temps libre pour une 
première exploration de l’île personnelle. Souper et nuit à 
SANTORIN.

MARDI 12 MAI 2020
SANTORIN
SANTORIN est un petit archipel volcanique au cœur de la 
mer Egée. Visiter SANTORIN, c’est sillonner les pentes es-
carpées du volcan le plus actif des Cyclades !!! À bord d’un 
bateau traditionnel, direction la Caldera pour l’ascension du 
volcan et découverte des cratères encore fumants à l’odeur 
de soufre. De là, continuation vers les sources chaudes de 
Palaia Kameni (baignade dans des eaux à 30 - 35 degrés) 
- Puis, THIRASSIA, île sœur de Santorin pour arpenter les 
ruelles du charmant village de Manolas, très pittoresque. 
Retour en fin de journée à Fira. Souper et nuit à SANTORIN.

MERCREDI 13 MAI 2020
SANTORIN
Matinée libre. Pourquoi ne pas profiter de la piscine de l’hô-
tel ?
Visiter SANTORIN, c’est aussi arpenter les plus beaux vil-
lages de la mer Méditerranée. Cet après-midi, départ pour la 
découverte des plus authentiques villages de l’île : le village 
de Mesa Gonia  connu comme le village fantôme. Visite 
de l’église byzantine de Panagia Episkopi. Puis halte dans 
le village de Pyrgos,  village avec son architecture si car-
actéristique des Cyclades. Enfin, le village d’Oia réputé pour 
son coucher de soleil reconnu de par le monde pour être le 
plus beau spectacle !! . Souper et nuit à SANTORIN.  

JEUDI 14 MAI 2020
SANTORIN - ATHÈNES
Petit déjeuner. 
Matinée libre à l’hôtel pour dernier magasinage dans les pe-
tites boutiques de l’île. 
En après-midi, départ en bateau vers ATHENES (environ 
05h00 de traversée). Transfert vers votre hôtel au cœur de 
la capitale. Souper et nuit à ATHENES.  

VENDREDI 15 MAI 2020
ATHÈNES - MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport d’ATHENES et assistance aux formal-
ités du départ. 
10h30. Départ de votre vol vers Montréal (arrivée prévue 
vers 13h45).

Votre itinéraire
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Prix
Prix en occupation double : 5 925 $/pers. 
Supplément chambre simple: 835 $/pers. 
*Tous les prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 17 octobre 2019

CE FORFAIT COMPREND
• Le vol international direct Montréal / Athènes / Montréal avec Air Transat 

(classe économique)
• 10 nuits en hôtels 3 et 4 étoiles
• 1 nuit en cabine intérieure lors de la traversée (Athènes - Patmos) – Atten-

tion : la 1ère nuit prévoit ET la cabine intérieure ET la chambre d’hôtel à 
Patmos (vu l’arrivée tardive à Patmos). 

• 11 déjeuners  - 9 soupers 
• Autocar grand tourisme, climatisé, 20 ou 30 places, pour les excursions et 

les transferts 
• Guide conférencier officiel francophone pour les visites culturelles 
• Assistance francophone aux transferts 
• Les entrées aux sites, musées et les dégustations 
• L’entrée au spa thermal de Loutraki 
• Pirée-Santorin (en classe économique), Santorin-Pirée (en classe 

économique) (Prix 2019 – prix 2020 pas encore annonces) 
• La taxe de séjour aux hôtels 
• La TVA (selon le taux en cours au 16.10.2019, si changement les prix 

seront modifiés en conséquence)

• CE FORFAIT NE COMPREND PAS
• Les repas non mentionnés (2 soupers + les lunchs)
• Les boissons aux repas 
• Les pourboires aux guides / chauffeurs 
• Les ateliers de Dolores Lamarre
• Les assurances voyages 
• Les dépenses personnelles 

Informations

Inscription
Date limite d’inscription :  
3 mars 2020
(ou quand le nombre maximum des passagers est 
atteint). 

Pour vous inscrire 
Merci de bien vouloir remplir la fiche d’inscription et 
de nous l’envoyer avec un premier versement de 
500 $, plus la totalité de l’assurance, le cas échéant. 
Il faut s’inscrire le plus tôt possible, car les places 
sont limitées (voir plus bas). Une assurance voyage 
est fortement recommandée, à payer au moment du 
versement initial.

Nb de participants 
Minimum 11 – Maximum 20

Documentation requise 
Tous les voyageurs canadiens qui se rendent en 
Grèce doivent être en possession d’un passeport 
encore valide trois mois après la date de retour 
prévue au pays.

Pour de plus amples informations 
veuillez contacter 

Laurence Maurin 
(514) 374-7965, poste 207
laurence@spiritours.com

Elodie Macé 
(514) 374-7965, poste 204
elodie@spiritours.com

p i r i t o u r sS
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Pourquoi choisir de vivre un voyage-ressourcement ?

Par Dolores Lamarre 

Je considère le voyage-atelier comme un outil fort riche, contribuant au développement personnel. 
Plusieurs personnes me demandent souvent de leur parler du sens à donner au voyage-atelier. Je sou-
haite mes mots vous apporter une lumière sur cette activité, tout en ne m’arrêtant pas aux particularités 
logistiques, là n’étant point l’objectif de cet article.

Il existe maints outils pour servir l’évolution personnelle, dont participer à un voyage-atelier. De bien jo-
lis mots, seriez-vous peut-être tenté de penser. Au fait, commençons par définir ce qu’est, à mes yeux, 
l’évolution personnelle et à quoi sert-elle ?

Tout est en mouvement dans notre univers. Notre belle planète aussi. Par appartenance holographique, 
tout bouge donc en nous, puisque chaque personne est une partie composante de l’univers. Entre le 
moment de notre conception et celui de notre mort, un passage nous permet de se transformer, de 
s’améliorer. Là est l’un des objectifs de notre présence sur la Terre. L’Homme n’aime généralement 
pas le changement. Devant l’inconnu ou le bousculement, il jugera et il tentera de contrôler, pour se 
sécuriser.

L’éducation familiale, sociale et culturelle contribue entre autres, à nous donner des connaissances 
diverses. Ce bagage soutient le développement de notre intelligence, de notre corps et améliore, qu’en 
principe pour certains, notre relation avec notre esprit et nous-mêmes. Mais qu’en est-il vraiment ? Vi-
vons-nous ou vivons-nous? Où commencent et où s’arrêtent notre libre arbitre et notre liberté ?

Tout en conservant mon lien avec le thème traité, je souhaite toutefois errer en périphérie de celui-ci, 
pour mieux le supporter. Un brin philosophique mon discours, cependant d’actualité, avec tout ce qui 
se passe autour de nous, ne parlons par exemple que des guerres ou des ouragans, des enfants qui 
battent leur mère, des adolescents qui s’entre tuent, du clonage, du taxage chez les petits à l’école 
primaire....

La Terre semble aussi fatiguée de porter sur ses é-pôles notre soif de pouvoir et de contrôle. Tente-
t-elle de nous dire qu’il est temps de sortir de notre individualisme, renforcé depuis la révolution tran-
quille, pour nous élever en conscience collective et mieux nous supporter les uns les autres. Jésus 
n’a-t-il pas dit (et je ne fais pas discours religieux ici) : aimez-vous les uns les autres. Son message a 
été oublié, noyé dans l’égoïsme et le pouvoir.
La plupart d’entre nous ont facilité à éjecter ces faits, à chasser de nos pensées la misère humaine. 
Certes, la vision de la souffrance nous rappelle inconsciemment qu’un jour nous mourrons aussi. Con-
trairement à certaines cultures, qui dès la naissance libèrent leur attachement pour vivre dans la clarté 
de l’instant présent, nous nous casons dans notre petit monde confortable, téléviseur, cellulaire et or-
dinateur jusqu’au jour ou, l’inconfort psychologique nous assaille, suite à des situations désagréables 
vécues dans l’une ou plusieurs sphères de notre vie. Tout à coup, nous vient le constat de la peur de 
perdre, de changer...

Y a-t-il un moyen de traverser nos difficultés avec plus d’équilibre et de clarté ?
Malheureusement nous sommes trop souvent robotisés et conditionnés. Nous ignorons ce qu’est l’être 
humain. Nous croyons en ce que nos sens nous racontent. Nous préférons demeurer encadrés dans 
le périmètre de savoir, transmis par les institutions de nos divers systèmes collectifs, assoiffés d’avoir 
raison. C’est ce que nous apprenons en bas âge et ce que nous enseignons à nos enfants. Ensuite 
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Pourquoi choisir de vivre un voyage-ressourcement ?

Par Dolores Lamarre 

nous crions alarmistes, en accusant celui ou celle qui tente de réagir positivement, en travaillant à nous 
éveiller de notre dormance, le plus souvent parce que nous avons peur de l’inconnu.

Sachons que le plus grand inconnu est celui qui habite en soi. Il est peur et il est amour. Il régit nos 
vies. Est-ce si quétaine, pour utiliser cette expression de couleur locale québécoise, que de chercher 
à le découvrir et à se connaître. Lorsque nous quitterons cette planète, nous n’apporterons pas notre 
maison, notre compte de banque, notre titre, notre enfant, ni la personne qui partage notre vie. Tous 
ces éléments ne sont que prêtés. Il est sage de vivre le non attachement face à ceux-ci, en savourant le 
moment présent pleinement, avec équilibre. Tout en ayant droit au bon et au beau, vivons lucidement !

Un jour, vous est-il peut-être arrivé de vous poser l’une ou plusieurs de ces questions : qu’est-ce que 
je fais ici ? 
Y a-t-il autre chose après la mort ? Viendrais-je d’ailleurs ? Nous nous empressons alors de sortir de 
ces moments interrogatifs, à l’écoute de soi, en pensant que nous sommes déréglés de notre pro-
grammation limitée et un peu fous. Nous avons peur et vite nous faisons tout pour entrer dans le rang. 
Surtout ne pas partager aux autres nos interrogations. Nous avons peur du rejet, peur du jugement, du 
ridicule et j’en passe.

Peut-être un matin, vous est-il arrivé de vous lever triste, sans en connaître le pourquoi. Pour éviter 
d’en identifier la cause, vous avez engourdi votre état sous des tonnes de raisons fausses et plusieurs 
onces de café. Vous avez remis votre masque d’illusion et vous êtes parti à la conquête de votre recon-
naissance, espérant la recevoir de l’extérieur. Pour vous sentir reconnu, vous avez peut-être accepté 
de plier sous le poids de la tâche, fatigué, ne respectant pas ce que vous avez de plus précieux : vous 
et votre âme.

Certes, un être humain peut vivre non heureux, dans l’illusion de l’être, pendant parfois plusieurs an-
nées et même toute sa vie. S’il sent cette solitude qui le terrasse à l’occasion, il s’empresse alors de 
s’accrocher à renforcer son paraître, sa productivité. Il contrôle et se contrôle, pour éviter de perdre la 
face, l’argent, son titre, ses proches... ou pour éviter de pleurer en sentant sa faiblesse, sa vulnérabil-
ité ou une baisse d’énergie l’envahir graduellement. Devant l’impuissance croissante en lui, il préfère 
s’autodétruire.

En effet, car la reconnaissance de soi, est un besoin pour chaque être humain. Trop souvent, malheu-
reusement, celui-ci se l’attribue en fonction de celle qui lui est accordée par son environnement, ses 
proches. Il s’identifie à la réussite ou non de ses objectifs, à son titre ou à son emploi, créant pour ré-
sultante, qu’il peut se sentir menacé lorsque l’entreprise est en difficulté ou que celle-ci est dévalorisée, 
accusée de ci et de cela. La vie de cette personne repose sur le faire et l’avoir. Là est une lacune im-
mense, puisque être qui l’on est vraiment et s’aimez inconditionnellement, s’avèrent les bases solides 
véritables, pour bâtir chaque jour sa vie sereinement, une vraie joie nourrissant le cœur.

Parmi maintes activités de croissance personnelle, les voyages-ateliers prennent leur signification, en 
aidant des personnes souffrantes de blessures, telles la non reconnaissance, le rejet, l’insécurité, la 
dépendance, la peur ...à s’en soulager. Ils contribuent à prévenir les déséquilibres et inconforts émo-
tionnels.           
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Pourquoi choisir de vivre un voyage-ressourcement ?
Par Dolores Lamarre 

Certes, ils comptent parmi les moyens de se ressourcer, de diminuer le stress croissant qui nous vide silen-
cieusement. Ils sont principalement un temps d’arrêt pour se rencontrer en soi et apprendre à mieux se con-
naître, pour se reconnaître, brisant le cercle vicieux qu’engendrent les attentes, le contrôle, les patterns....

Sortant de l’égrégore de la routine et de l’environnement habituel, ils favorisent ainsi le partic-
ipant à entrer plus rapidement en contact avec ses besoins véritables, ses choix, sa vérité in-
térieure. Ils accélèrent donc le processus menant à son mieux-être et à son équilibre amélioré.

Différemment  des  voyages touristiques habituels, les voyages-ateliers aident les participants à se découvrir 
davantage dans leur essence unique et profonde. Bien entendu, ces voyages se veulent des opportunités 
de rencontrer la culture, les traditions et les us d’un peuple et d’utiliser les lieux énergétiques naturels en des 
terres, le plus souvent anciennes, pour potentialiser en la personne participante, une vision plus claire de sa vie.
De retour au pays, ceci facilite la transformation, s’il y a lieu, suite aux blessures rencontrées 
dans les inconforts du quotidien, précédant le voyage. Les prises de décision deviennent plus 
aisées et la respiration de meilleure amplitude. Ceci favorise un état de santé qui s’améliore gra-
duellement. Si la maladie était au rendez-vous, il deviendra plus simple d’en décoder le sens dans 
sa vie et ainsi de se préparer avec respect et douceur à guérir ou à accepter de quitter avec paix.

C’est toujours le plus grand des voyages : celui au cœur de soi... Vivre un voyage-atelier, c’est travers-
er le désert de notre ignorance, pour s’abreuver à la joie d’être de mieux en mieux avec soi-même. 
Nous commençons à définir et saisir davantage notre rôle sur terre. Il devient plus facile de traverser 
nos tempêtes et d’aider les autres, en cessant de vouloir les sauver. Les attentes sont des prisons. 
Trop souvent elles demeurent les silencieuses responsables de nos états de victime et d’angoisse.

Bien sûr, les voyages-ateliers vous confronteront peut-être à dépasser vos insécurités et vos 
peurs. Ils s’ajustent, comme par magie, aux besoins que la personne a, de guérir quelque 
chose qui l’empêche d’avancer, de respirer pleinement, à cette période actuelle de sa vie.
Dès que vous sentez l’appel à vous inscrire à l’un de ces voyages, soyez bien observateur de ce 
qui se passe en vous. Déjà, vous ne serez pas parti et vous commencerez à recevoir des bénéfices, 
en apprenant de vous. Voici un exemple : une personne qui a une forte peur de perdre l’affection, la 
tendresse, l’amour, les biens matériels, l’argent...tout en ignorant celle-ci présente en elle, risque de 
rencontrer l’insécurité et la peur de ne pas avoir l’argent pour les frais du voyage ou autres... Celle 
qui a de la difficulté à se reconnaître, craindra peut-être que son congé ne lui soit pas accordé...

Durant ces voyages se créent des liens chaleureux empreints de respect. De plus, 
les gens ne se sentent plus seuls à vivre certaines difficultés. Cela encourage et don-
ne des pistes intéressantes de solutions, en toute liberté de les appliquer ou non.

Depuis plusieurs années j’anime ce genre de voyages, dans les terres mayas, sur le chemin des 
Templiers, en Égypte, en Grèce, en Inde, au Pérou, à Bali, en Israël et plus... J’ai assisté en de mul-
tiples occasions à la transformation du papillon. Quelle beauté ! Je suis disponible à répondre à 
vos interrogations complémentaires, par le biais de messages que vous voudriez me faire parvenir. 

Bonne route en vous. Peut-être un jour serez-vous de ceux qui choisiront ce moyen pour 
servir leur mieux-être et, par ricochet puisque Tout est inter-relié, celui de la collectivité.
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Conditions générales

Dépôt et paiement

Un dépôt de 500$ par personne est requis au moment de 
votre réservation ainsi que la prime d’assurance-annulation 
si désiré. Le solde devra être payé au complet au moins 60 
jours avant le départ. En cas de retard pour le paiement fi-
nal, notez que la réservation sera automatiquement annulée 
entraînant les frais d’annulation sous-mentionnés.

Frais d’annulation

Jusqu’à 60 jours avant le départ : 500$ de pénalité
À moins de 60 jours avant le départ : aucun rembourse-
ment 
Changement de nom : jusqu’à 300$ de pénalité, selon les 
conditions du transporteur. À moins de 60 jours, toute modi-
fication sera considérée comme une annulation.

Spiritours se réserve le droit d’annuler un voyage si le nom-
bre de participants n’est pas atteint à la date limite ou de 
changer les dates au besoin. Dans le cas où Spiritours 
décidait d’annuler le voyage, un remboursement complet 
représentera le règlement définitif envers le passager. Spiri-
tours ne saurait être tenu d’intervenir lors de difficultés entre 
les autorités d’un pays et un membre du groupe qui ne se 
serait pas conformé aux lois, coutumes, règlements et tradi-
tions du pays d’accueil.

Assurances

Les voyageurs sont invités à se procurer une assurance-an-
nulation dans l’alternative où, pour des raisons majeures 
(maladie, blessure ou décès survenant à eux-mêmes ou 
à un membre de leurs proches) ils devaient annuler leur 
voyage avant le départ ou  modifier l’itinéraire en cours de 
route. De plus nous recommandons fortement de prendre 
une assurance-médicale. Le coût des assurances n’est en 
aucun cas remboursable. Les voyageurs doivent prendre 
connaissance dans leur contrat d’assurance de la nature de 
la garantie, des risques assurés, des exclusions, limitations 
et réductions de garanties, ainsi que des procédures de 
résiliation que contient le produit d’assurance.

Réclamation

Vous devez aviser le représentant de Spiritours le plus rap-
idement possible de toute réclamation éventuelle. À l’étrang-
er, vous devez immédiatement communiquer avec votre ac-
compagnateur ou auprès de la direction de l’hôtel afin que la 
situation puisse être corrigée.

Prix indiqués

Sauf en cas d’indication contraire, tous les prix sont en dol-
lars canadiens. Les prix sont sujets à changement jusqu’à 
30 jours avant la date de départ en cas de hausse du prix 
du carburant imposée par le transporteur ou une augmen-
tation du taux de change de plus de 5% depuis la date de 
publication du prix du voyage. Si la modification du prix du 
voyage est égale ou supérieure à 7% du prix original, vous 
pouvez demander de vous faire rembourser ou d’échanger 
votre voyage contre un autre, similaire.

Responsabilité de Spiritours

Spiritours ne peut être tenu responsable des actes, oublis, 
erreurs ou événements, pertes, dommages ou accidents du-
rant le voyage, ainsi que des retards ou annulation dus à 
une compagnie de transport.  Spiritours ne peut être tenu re-
sponsable de quelque dommage subi par le voyageur pour 
maladie, blessure, perte, incommodité ou anxiété. Spiritours 
décline également toute responsabilité quant à tout dom-
mage découlant d’un acte gouvernemental, de troubles poli-
tiques, grèves, actes fortuits. Spiritours n’effectuera aucun 
remboursement quelles que soient les circonstances d’un 
retour prématuré ou d’une partie non-complétée, ni pour les 
services non-utilités par les voyageurs. La responsabilité 
de Spiritours découlant du défaut de fournir un service ou 
un avantage décrit dans le présent document est limitée au 
coût de tel service ou avantage.

Responsabilité du voyageur

Le voyageur s’engage à accepter toute directive raisonnable 
relative au forfait émis alors que le passager est à l’étranger. 
Dans le cas où un passager aurait une conduite préjudicia-
ble aux autres voyageurs ou aux fournisseurs de services, 
et qui persiste dans sa conduite malgré un avertissement 
formel du fournisseur de services et/ou de son représen-
tant, le passager sera expulsé du groupe et devra assumer 
tous les frais occasionnées par sa conduite y compris tous 
les frais supplémentaires que le passager devra débourser 
pour son hébergement, nourriture et transport. Le voyageur 
est responsable de s’informer sur les exigences d’entrée et 
de sortie du pays qu’il prévoit visiter, de faire les démarches 
nécessaires à l’obtention des documents requis et d’en pay-
er les frais correspondants. Dans l’éventualité que le voya-
geur ne possède pas la documentation requise, il pourrait se 
voir refuser le passage par les autorités.
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