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Voyage au coeur de soi, La 7e Porte 

Israël – 22 mai au 6 juin 2019  

Venez vivre une expérience humaine et spirituelle, haute en amour, avec simplicité. 

Votre voyage initiatique à travers l’histoire, le temps et le cœur…  

 

De tout temps, l’Homme a évolué. Pour 

survivre il a du chercher, se laisser guider par 

son instinct et choisir de comprendre et 

d’apprendre. Si l’histoire ainsi que les écrits 

nous fournissent une somme incroyable 

d’informations, la connaissance universelle 

demeure en majeure partie inaccessible à la 

partie cartésienne de notre cerveau. Même 

la science ne peut identifier les capacités 

potentielles de celui-ci. Nous sommes des 

êtres humains portant un riche héritage, 

dont nous ignorons la puissance intérieure…  

Les temps changent, cependant la quête se 

poursuit et se transforme. De plus en plus de 

personnes ont le goût d’en apprendre plus 

sur elles-mêmes, sur les mystères de la vie, la 

spiritualité, l’énergie universelle… ainsi que de découvrir leur potentiel inexploré. Il s’avère intéressant, par exemple, de 

découvrir comment développer l’intuition, afin de la placer au centre de notre vie. C’est une excellente façon de favoriser 

l’équilibre personnel et choisir de façon pacifique, en harmonie avec notre petite voix intérieure, au lieu de vivre l’épuisante 

dualité…  

Depuis 20 ans, je parcours le monde en explorant le potentiel dynamique énergétique de hauts lieux vibratoires, au service 

de la conscience et du mieux-être. J’en suis arrivée à conclure que lorsque nous visitons sous certaines conditions, ces 

endroits de beauté naturelle et de communication, innervés par des réseaux souterrains et universels d’énergie génératrice 

de vie; nous en recevons la fréquence quantique facilitant l’élévation méditative, celle qui illumine le cœur pour nous aider à 

voir plus clair dans notre vie. C’est l’observation que je retiens, après avoir accompagné à travers ces lieux   un nombre 

important de groupes de personnes, tous aux cœurs de Soleil.  

Je vous propose maintenant un parcours initiatique qui n’a pu m’être inspiré, que de par le chemin intérieur déjà parcouru… 

Cette fois, ce voyage nous offrira la nourriture énergétique de hauts lieux, présents ou effacés, en terre du Levant.  

Un passage par lequel nous entrerons en résonnance avec la vie. Une porte multidimensionnelle, éclairée de la pleine 

conscience, pour explorer et approfondir la connaissance, celle favorisant l’équilibre personnel et la clarté en devenir… 

Ensemble partons en balade, celle-ci nous transportant au-delà d’un itinéraire temporel, utilisant les sites comme véhicules 

et l’amour comme carburant!  

Israël, pour moi le temple d’un hier messager, dont les vibrations communient avec celles émanant d’une ancestrale sagesse 

qui en baigne ses terres… Oui, Sagesse présente en l’Égypte antique, teintée de la cristalline Beauté d’un Atlantide oublié, 

s’unissant à Platon et aux Sages invités… Israël, riche d’un hier porteur du seul grand message que Jésus était venu répéter, 

là-bas où jadis les anciens et les patriarches l’avait semé et ont œuvré!  

Allons au Levant nous ressourcer, à la découverte de la bienveillance et de la connaissance, afin de nous aider à élever notre 

conscience en passages à travers l’histoire, les territoires anciens préhistoriques, antiques et Le Levant.  

Méditation, réflexion, échanges sur thèmes mieux-être, exercices et rituels énergétiques, enseignements, liens d’amitié et 

plus. Accompagnement respectueux de Dolores. 
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De retour chez-vous, vous serez mieux nantis, afin de poursuivre votre quotidien. Davantage ancrés à la terre et nourris de 

joie d’être, il vous sera plus facile de décoder dans vos expériences personnelles, le chemin de l'Amour et du Bonheur. 

 

Au plaisir de vous y accompagner… Merci!  
 

 En collaboration avec l’agence Spiritours. Titulaire d'un permis d'agent de voyages:  
No de permis de l'Office de la protection du consommateur: 702758 
 
 

Un mot de Dolores 

Nourris d’une préparation énergétique simple - laquelle vous sera transmise au préalable, tel un précieux 

bagage particulier pour vous, à préparer - il nous sera donné au cours de cette rencontre au pays d’un hier 

révélateur afin de vivre mieux notre demain, d’entrer en résonance avec des fréquences bienfaisantes pour 

l’âme et l’esprit. Parcours jalonné entre autres de certains miracles du Maître Jésus à revisiter sous un 

angle actualisé, afin d’en décoder leurs messages contemporains, la conscience et la clarté pour nous aider 

à être une meilleure personne et à vivre au quotidien avec davantage de paix… Des moments favorables 

pour explorer en nous certains espaces cachés, subtils, ainsi que d’autres plus tangibles. Nous sommes « unité ». Pour chacun de nous, 

corps, âme et esprit sont reliés et s’influencent, je dirais mutuellement, entretenant en bout de ligne des comportements parfois aliénants et 

des forces ignorées, trop souvent par peur d’Être soi-même et d’avancer sur la route du bonheur. 

 

Chaque participant contribuera par sa présence et sa nature propre à colorer ce parcours au quotidien, puisque nous serons certes reliés 

aussi, formant une unité en devenir, vibrant ensemble dans la joie, l’amitié, l’authenticité, le non jugement, la camaraderie et plus…  

 

Je me prépare à ce voyage en me laissant nourrir par la douceur de l’énergie qui en guide la couleur. C’est un bonheur de vous accompagner 

sur ces routes de ressourcement, depuis tant d’années. Merci de votre confiance!   Dolores 

 

Vidéo: cliquez sur l’image    (En révision)                                         

SOIRÉE D’INFORMATION : 5 novembre 2018 à Institut Dolores Lamarre +, Beloeil. Carte : https://bit.ly/2MYXNkT  

************************* 

 
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 souhaite 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 jolis 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 ? Vivons-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 

https://youtu.be/c6tHf1Zyerk
https://bit.ly/2MYXNkT
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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 tranquille, 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. Contrairement 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 ordinateur 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 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 programmation 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 reconnaissance, 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 années 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 vulnérabilité 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, malheureusement, 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 résultante, 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 

immense, 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. 
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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 émotionnels. 

Certes, ils comptent parmi les moyens de se ressourcer, de diminuer le stress croissant qui nous vide silencieusement. Ils sont 

principalement un temps d'arrêt pour se rencontrer en soi et apprendre à mieux se connaître, 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 participant 

à entrer plus rapidement en contact avec ses besoins véritables, ses choix, sa vérité intérieure. 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 graduellement. 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 traverser 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 donne 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, en Égypte, en Grèce, en Inde, au Pérou, à Bali et 

plus... J'ai assisté en de multiples 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. 

Au Bonheur de vous accompagner là où votre âme vous y appelle  

©Institut Dolores Lamarre+, 2018                                                                                                      Galerie photos : Cliquez ICI et allez en bas page.  

 

 

https://institutdlplus.com/voyages-ressourcement/terre-sainte/
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ITINÉRAIRE  

 

Vivez un moment en arrêt dans le temps… Un voyage en souplesse, accompagné de Dolores Lamarre auteure, 
formatrice et conférencière. Un voyage à la fois culturel et spirituel vous permettant de découvrir les sites les plus 
remarquables et symboliques de ce coin du monde et de faire des liens intimes avec cette région et sa structure 
énergétique... Un voyage au cœur de soi, nourri des hautes énergies de ces lieux, pour entrer davantage en 
résonance avec vous-même et favoriser votre paix intérieure… À noter que tout au long de l’itinéraire, des 
moments d’échanges, des enseignements et des partages permettront de développer le thème principal :  
Voyage au cœur de soi, La 7e Porte. 

 

 
JOUR 1 ǀ MERCREDI 22 MAI 

MONTRÉAL – TEL- AVIV 

Départ de l’aéroport de Montréal à destination de Tel-Aviv.  

 
JOUR 2 ǀ JEUDI 23 MAI  

TEL AVIV – JAFFA – BEERSHEBA 
Arrivée à votre destination. Après avoir récupéré vos bagages, 
rencontre avec votre guide local.  
Visite de la vieille ville de Jaffa qui possède le port le plus vieux 
au monde sur le littoral méditerranéen. 
En milieu d’après-midi, route vers votre hôtel situé dans la ville 
de Beersheba (S).  
 
 

JOUR 3 et 4 ǀ VENDREDI ET SAMEDI 24 ET 25 MAI 

BEERSHEBA – CAMP BÉDOUIN DANS LE DESERT  

 
Après le petit déjeuner, transfert vers un campement bédouin 
dans le désert. Durant ces deux prochains jours, vous pourrez 
bénéficier d’un cadre parfait pour l’intro à ce voyage au cœur 
de soi, les enseignements et méditation de Dolores. Une 
randonnée en Jeep dans le désert est prévue, de même qu’une 
promenade à dos de dromadaire. (PD/D/S). 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 5 ǀ DIMANCHE 26 MAI 

CAMP BÉDOUIN DANS LE DESERT – MER MORTE 
Ce matin, après le petit-déjeuner, départ vers la Mer Morte. 

Installation à votre hôtel de type balnéaire, en bord de plage. 

Laissez-vous flotter dans la douce chaleur de cette mer 

intérieure. Sa haute teneur en sel permet au corps d’y flotter 

sans aucun effort –expérience de lâcher prise ! (PD/S). 
 

 

 

JOUR  6 ǀ LUNDI  27 MAI 

MER MORTE – JOURDAIN  – TIBÉRIADE 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, départ pour le Lac de 
Tibériade. En route, arrêt à l’oasis de Jéricho, la plus ancienne 
ville du monde, vieille d’environ 10,000 ans. Arrêt sur les rives 
du Jourdain où s’y dégage une énergie idéale pour tout 
recueillement. Ensuite, route vers Lac de Tibériade. (PD/S). 

 

JOUR  7 ǀ MARDI  28 MAI 

   TABGHA - MT DES BÉATITUDES - CAPHARNAUM 
En matinée, visite du site de Tabgha, (site du miracle de la 
Multiplication des pains et des poissons). En après-midi, visite 
de Capharnaüm, où se trouvent des vestiges très frappants de 
l’antique cité. Pour terminer la journée, une croisière animée 
sur le Lac de Tibériade (PD/S). 
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JOUR  8 ǀ MERCREDI  29 MAI 

NAZARETH – CANA - TIBÉRIADE 
Nazareth, la ville de l’enfance de Jésus. Campagne de Galilée, 
Ensuite, visite de l’église de Saint-Joseph, construite par-
dessus l’atelier de Saint Joseph. Intéressant! Dîner à 
Nazareth. L’après-midi au Mont Tabor. Nous prendrons 
ensuite la route pour Cana (PD/S). 

 
JOUR  9 ǀ JEUDI 30 MAI 
CÉSARÉE PHILIPPI – CHORAZIM – MONT TABOR 
Départ vers le Nord, vers les Hauteurs du Golan, vers Banias. 
Marche le long d’une des sources du Jourdain. Route vers le 
Mont Tabor. Moment de contemplation et de méditation au 
sanctuaire de la Transfiguration de Jésus. (PD/S). 

 
JOUR  10 ǀ VENDREDI 31 MAI 
BETHLÉEM – CHAMP DES BERGERS  
Le matin, visite de Bethléem, la cité de David. En matinée, 
visite méditative à la Basilique et à la Grotte de la Nativité. 
Déjeuner à Bethléem. L’après-midi, découverte du Champ 
des Bergers (PD/S).  

 
JOUR  11 ǀ SAMEDI 1ER JUIN 
WADI QELT - MASSADA 
Arrêt dans le désert de Judée où vous pourrez visiter le 
monastère de Saint-Georges. Continuation vers Massada, une 
forteresse construite par le roi Hérode le Grand. Ascension en 

téléphérique. Visitez le palais du nord, les entrepôts, les 
citernes, les mosaïques, la rampe d’assaut et le bain romains. 
À partir du sommet, admirez la magnifique vue sur le désert 
environnant. (PD/S). 

 
 
JOUR  12 ǀ SAMEDI 2 JUIN 
JÉRUSALEM – MT DES OLIVIERS – GETHSÉMANE – 
MT SION 
Ce matin, découverte émouvante du Mont des Oliviers ; site 
de l’Ascension et de sa colline, contemplation et surtout temps 
d’arrêt pour savourer la plus belle vue de Jérusalem. Visite du 
superbe jardin de Gethsémani. Visite sur Mont Sion. (PD/S). 

 

 
 
 
 

 
 

JOUR  13 ET 14 ǀ DIMANCHE ET LUNDI 3-4 JUIN 

JÉUSALEM –VIA DOLOROSA MUR DES 
LAMENTATIONS – ST-SÉPULCLE   
Deux journées consacrées à la visite de la ville Sainte, 
Jérusalem. Visite de l’église Ste-Anne et de la Piscine 
probatique, Forteresse Antonia avec l’Arc d’Hadrien, mémoire 
de la condamnation de Jésus. 
 
Marche sur la Via Dolorosa, le chemin emprunté par Jésus de 
son jugement à l’endroit de sa crucifixion. Visite du Saint 
Sépulcre, lieu de la Résurrection et emplacement du tombeau 
du Christ. Expérience de recueillement au Mur des 
Lamentations, Visite de la place du Dôme doré. (PD/S). 
 

 

JOUR  15 ǀ MARDI 5 JUIN 

JÉRUSALEM 
 
Journée libre à Jérusalem. 
 
*SUGGESTIONS POUR TEMPS LIBRES : Marche sur les 
remparts de Jérusalem, visite de la Tour de David ($), musée 
de Yad Vashem ($), magasiner des souvenirs dans le souk de 
la vieille ville. Nuitée à Jérusalem (PD/S). 

 
 
JOUR  16 ǀ MERCREDI 6 JUIN 
 TEL- AVIV – MONTRÉAL 

Transfert à l’aéroport Ben Gourion pour votre vol de retour. 

 



 

 

INFORMATION GÉNÉRALE   
 

 
 
 
 
 

PRIX TOTAL : Spiritours + Institut Dolores Lamarre : 5525$/pers OU 5375$/pers si RÉSERVEZ TÔT 
 

 Portion Voyages Spiritours :  
 

Prix Réservez-tôt : 4375.00$/pers. (occupation double)  -  Rabais Réservez-tôt de 150$ 
Prix régulier: 4 525 $/pers. (occupation double) -si inscription après le 25 janvier 2019 
  *Tarifs en dollars canadiens. Prix sujets la disponibilité au moment de la réservation et selon le taux de change. 

Supplément simple : 850 $ / pers.  
 

 Portion Institut Dolores Lamarre+ : 1000$ $ CAN. 
Atelier (enseignements) et accompagnement thérapeutique + frais d’administration, matériel d’enseignement. 
Nb de participants : Minimum 15 – Maximum 20 
 
CE FORFAIT COMPREND 

 Vol aller-retour Montréal/Tel-Aviv 

 2 nuits dans un camp bédouin dans le désert avec 3 repas par jour  

 12 nuits dans un des hôtels 3-4*en petit déjeuner et souper 

 Tour à dos de chameau et randonnée en jeep dans le désert 

 Les visites mentionnées dans l’itinéraire 

 Tous les transferts aller/retour entre les hébergements et les aéroports. 

 Toutes les taxes (incluant les taxes d’aéroport et les taxes du fonds d’indemnisation de l’OPC). 
 

CE FORFAIT NE COMPREND PAS 

 Les repas non-mentionnés 

 Les assurances-voyage 

 Les ateliers et enseignements dispensés par Dolores Lamarre. 

 Les pourboires et dépenses personnelles 

 Supplément simple 
 

INSCRIPTION 
Date limite d’inscription : 15 mars 2019 (ou quand le nombre maximum des passagers est atteint) – Possibilité de s’inscrire 
après cette date, un supplément pourrait s’appliquer. 
 
POUR VOUS INSCRIRE  
A) Vous inscrire en premier auprès de l’Institut Dolores Lamarre en complétant le formulaire « ÉTAPE 1 » page 9, après 

avoir communiqué avec Dolores Lamarre : info@institutdlplus.com  
B) Vous inscrire ensuite chez Spiritours en remplissant les formulaires « ÉTAPE 2 » pages 10 et 11, puis les leur 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. 

 
Pour de plus amples informations veuillez contacter : Nathalie Lainé : Téléphone  (514) 374-7965 # 209 
Ligne sans frais: 1-866-331-7965. nathalie@spiritours.com Spiritours 1030 Rue Beaubien E #400, Montréal, QC H2S 1T4 

 Vérifiez vos dates de passeport et contactez la Clinique du voyageur pour recevoir de l'information concernant les vaccins. 
Votre passeport doit être valide six mois après votre retour. 

La monnaie du pays est le Shekel. Voici un aperçu des devises en date du 10 septembre 2018:  
1$ CAN = 0.65 € (Euros) = 0.76 (US) = 2.72 Shekel 
1 US $ = 0.86 € (Euros) =1.32 $ CAN = 3.58 Shekel 
1 Shekel = 0.37$ CAN = 0.28 (US) 
 
Merci de votre confiance et que cette période précédant ce voyage soit remplie de Joie, de Paix et de Soleil en votre cœur. Je 
demeure disponible à vos questions. Avec respect, Dolores  
 

Détenteur d’un permis du Québec 
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Pour vous inscrire : 

1- Remplir le formulaire « Étape 1 » et le faire parvenir avec votre dépôt à l’Institut Dolores Lamarre+ 
2- Votre inscription confirmée, vous serez mis en contact avec notre agente Madame Nathalie Lainé, de Voyages Spiritours. 
3- Finaliser vos paiements en dates demandées svp.  

 Des informations vous seront transmises ultérieurement pour la préparation etc. En tout temps, nous ferons notre possible pour 
répondre à vos questions le plus rapidement possible. Merci ! 

 

Voyage-atelier avec Dolores Lamarre  INSCRIVEZ-VOUS TÔT ! 

Voyage au cœur de soi, La 7e Porte! 22 mai au 6 juin 2019 
 

Formulaire pour inscription.  Partie Institut Dolores Lamarre+: 
Atelier (enseignements) et accompagnement thérapeutique + frais d’administration, matériel d’enseignement. 

1000 $ CAD payable comme suit : en argent, carte de crédit, traite bancaire ou chèque fait au nom de  

"Institut Dolores Lamarre+": (500 $ à l'inscription et 500 $ payable au plus tard le 15 mars 2019.  

 Nous vous suggérons d’inclure aussi votre chèque postdaté au 15 mars 2019 pour la balance. 

 

 

 

 
 

Prénom : ___________________________ Nom : __________________________ Date naiss :______________________ 

 

Adresse complète : ___________________________________________________________Code postal : _____________ 

 

No passeport : ____________________ Date expiration :________________ 

 

Tél : (____) ________________ Cell : (____) __________________   

Courriel : ______________________________________ 

 La présente accuse réception de votre dépôt initial de (           $) payé en : argent  chèque  carte crédit   
confirmant donc votre inscription au voyage-ressourcement ci-haut mentionné. 

 

 

Date: _______________________                       Signature autorisée: _________________________ 
                        Dolores Lamarre          

 La présente accuse réception de votre paiement final de (           $) payé en : argent  chèque  carte crédit  
 

Date: _______________________                       Signature autorisée: __________________________ 

                        Dolores Lamarre          

Advenant, pour des motifs incontrôlables, une annulation du voyage par l’Institut Dolores Lamarre+, (100 $) seront retenus pour frais 

d’ouverture de dossier.  

À moins de 60 jours avant le départ : ce voyage ayant été créé sur l’engagement conscient de votre demande, en cas d'annulation de votre 

part, pour quelque raison que ce soit, il n’y aura aucun remboursement. 

Jusqu’à 60 jours avant le départ, en cas d'annulation de votre part, le montant total ou partiel payé, pour la partie Institut Dolores 

Lamarre+, excluant frais administratifs de 100 $, sera transférable sur inscriptions à d’autres activités offertes par l’Institut. Ceci afin 

d’assurer la réalisation de ce voyage. Ce présent document complété et accompagnant votre paiement, vous sera retourné après avoir été dûment 

signé. Il constituera votre preuve de paiement. 

 

 

Institut Dolores Lamarre+ 

505, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, Québec   J3G 4H8 

Tél. : (450) 714-1275        Courriel : info@institutdlplus.com  www.institutdlplus.com  

Courriel : info@institutdlplus.com 

www.institutdlplus.com 

 

ÉTAPE 1 : 

s’inscrire à 

l’Institut 

mailto:info@institutdlplus.com
http://www.institutdlplus.com/
mailto:info@institutdlplus.com
http://www.institutdlplus.com/
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

                         Israël  
« Voyage au cœur de soi, La 7e Porte!» 
Du 22 mai au 6 juin 2019 

 

PRIX RÉSERVEZ-TÔT SI INSCRIPTION AVANT LE 25 janvier 2019 (occ. double) 4 375 $/pers. 
TARIF RÉGULIER (occ. double) 4 525 $/pers. 
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE (Selon disponibilité – Quantités limitées) 850 $ 

 
 

M. / MME / MLLE  NOM ____________________________________  PRÉNOM ___________________________________ 
*** Important : les noms et prénoms doivent être identiques à ceux inscrits dans le passeport*** 

ADRESSE ____________________________________ Ville ___________________________ CODE POSTAL ________________ 
TEL (résidence) ____________________ TEL (travail) _________________________________ CELL ______________________ 
# PASSEPORT _________________________ DATE D’EXPIRATION ____ / ____ / ______ NATIONALITÉ ______________________ 

Important : Veuillez joindre une copie de votre passeport avec le formulaire d’inscription. 
Date de naissance : (jj/mm/aaaa) ____ / ____ / ______ Courriel : _ ___________________________________________________ 
 

OCCUPATION DÉSIRÉE* :  
 Chambre individuelle* : +850 $ (*selon disponibilités - Quantités limitées*) 
 Chambre à partager (Nom à préciser : ________________________________________________) 
 J’aimerais partager une chambre avec une personne du groupe __________________________________________________ 
 

INFORMATIONS PERSONNELLES :  
Personne à contacter en votre absence : _______________________________________ Tél : ___________________________ 
Allergies ou restrictions alimentaires : _________________________________________________________________________ 
Êtes-vous autonome ? C’est-à-dire physiquement et psychologiquement apte à participer à toutes les activités proposées au 
programme de ce voyage sans être accompagné(e) ni aidé(e) par une tierce personne ? (Pour le bon déroulement du voyage en 
groupe, Spiritours se réserve le droit de refuser toute personne jugée non-suffisamment autonome et qui ne serait pas accompagnée). 
 Oui  Non, veuillez fournir le nom de la personne qui vous accompagnera : _________________________________ 
Conditions médicales particulières : ___________________________________________________________________________ 
Où avez-vous entendu parler de ce voyage ? ____________________________________________________________________ 
 

ASSURANCES VOYAGES CROIX BLEUE (prix basés sur occ. double au prix régulier) - veuillez mettre vos initiales à côté de l’option choisie  
 

Prix indiqués 
par pers. 

selon l’âge 

 

Garantie soins 
médicaux d’urgence  

 

 

 Forfait plus  
(Garantie soins d’urgence, 
annulation pour 4375 $ et 
bagages jusqu’à 1 500$) 

 

 Forfait plus  
Sans soins médicaux 

(Garantie annulation pour 4375 $ 
et bagages jusqu’à 1 500$) 

En toute connaissance de cause, je 
décline, en mon nom et au nom des 

personnes apparaissant à mon 
dossier, l’offre d’assurance voyage 

proposée par le conseiller en 
voyages. 

Je dégage l’agence de voyages de 
toute responsabilité pour toute 
perte pouvant résultat de mon 

refus. 

 

0 à 35 ans 65,75, 226,91 $ 252,10 $ 

36 à 45 ans 69,88  273,06 $ 298,25,$ 

46 à 50 ans 71,36  300,31 $ 325,50,$ 

51 à 55 ans 73,03  344,18 $ 360,23,$ 

56 à 60 ans 76,69  390,36 $ 415,55,$ 

61 à 65 ans 89,80  477,29 $ 502,48,$ 

66 à 70 ans 116,78  578,11 $ 603,30,$ 

N.B. Si vous avez 71 ans et plus vous devez nous contacter pour établir votre prime. Pour les résidents du Québec et de l’Ontario seulement. 
 

Planétair : Crédit de compensation des émissions de gaz à effets de serre (GES) – facultatif 
Compensez vos émissions : 42,50 $* Compensez en totalité vos émissions + l’impact climatique en haute altitude : 80,74 $ 
Autre montant (10$, 20$, 30$ etc.) : ________ $     *Veuillez-vous référer au site www.planetair.ca pour plus d’informations 

 

Votre signature signifie que vous avez lu les conditions générales de Spiritours et que vous les acceptez. 
 

Date : ____________________________________ Signature : ___________________________________________ 
 

Prière d’envoyer à l’adresse suivante : Spiritours, 1030 rue Beaubien Est, Suite 400, Montréal, Québec, H2S 1T4.  

Ne pas oublier d’inclure votre chèque de dépôt de 500$ (+ assurances si nécessaire) à l’ordre de Spiritours. Nous vous suggérons 

fortement d’inclure aussi un chèque postdaté du 15 mars 2019 pour le solde final.  

ÉTAPE 2 : 

s’inscrire à 

Spiritours 

 

 

Détenteur d’un permis du Québec 
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 AUTORISATION DE PAIEMENT 

  PAR CARTE DE CRÉDIT 

 
 

ISRAËL  
« Voyage au cœur de soi, La 7e Porte! » 

Du 22 mai au 6 juin 2019 
 

DÉPÔT # 
 

Par la présente, je, ___________________________ autorise Spiritours (ou ses fournisseurs 
de services Voyages) à débiter ma carte de crédit au montant de __________________ $ pour 
le dépôt au moment de l’inscription. 
 
Type de carte (Visa, MasterCard**) : ____________________________________ 
Numéro de carte de crédit : ___________________________________________ 
Expiration : ____________________      No. de sécurité à l’endos de votre carte : __________       
Date : ________________________             
 
Signature :  _______________________________________ 
 

 

BALANCE 
 

Par la présente, je, ___________________________ autorise Spiritours (ou ses fournisseurs 
de services Voyages) à débiter ma carte de crédit au montant de __________________ $ pour 
le solde au 15 mars 2019.  
 
Type de carte (Visa, MasterCard**) : ____________________________________ 
Numéro de carte de crédit : ___________________________________________ 
Expiration : ____________________      No. de sécurité à l’endos de votre carte : __________ 

  

Date : ________________________                
 
Signature : 
    _______________________________________ 
 

N.B. Rabais de 50$ si paiement complet par chèque.  
 

**Nous n’acceptons pas les cartes American Express 
  

WWW.SPIRITOURS.COM • TÉL. (514) 374-7965 • LIGNE SANS FRAIS. 1 866-331-7965 • FAX (514) 788-1520 
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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 final, 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 
A moins de 60 jours avant le départ : aucun remboursement  
Changement de nom : jusqu’à 300$ de pénalité, selon les conditions du transporteur. À moins de 60 jours, toute modification sera 
considérée comme une annulation. 
 
Spiritours se réserve le droit d’annuler un voyage si le nombre 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. Spiritours 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 traditions du pays d’accueil. 

 

Assurances 
Les voyageurs sont invités à se procurer une assurance-annulation 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 rapidement possible de toute réclamation éventuelle. À l’étranger, vous 
devez immédiatement communiquer avec votre accompagnateur ou auprès de la direction de l’hôtel afin que la situation puisse 
être corrigée. 
 

Prix indiqués 
Les prix indiqués incluent la contribution au FICAV de 1.00 $ par 1 000 $ du produit ou service touristique acheté. Sauf en cas 
d’indication contraire, tous les prix sont en dollars 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 augmentation 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 durant le 
voyage, ainsi que des retards ou annulation dus à une compagnie de transport.  Spiritours ne peut être tenu responsable de 
quelque dommage subi par le voyageur pour maladie, blessure, perte, incommodité ou anxiété. Spiritours décline également 
toute responsabilité quant à tout dommage découlant d’un acte gouvernemental, de troubles politiques, 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 préjudiciable 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 représentant, le passager sera expulsé 
du groupe et devra assumer tous les frais occasionnés 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 payer les frais correspondants. Dans l'éventualité que le voyageur ne possède pas la documentation requise, il 
pourrait se voir refuser le passage par les autorités. 
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