
 

Voyage initiatique 
« S’unir à soi pour s’unir aux autres »
4 897$ par personne, occupation double

GRÈCE 13 au 27 juin 2018
Accompagné par:
Josée Lemieux

15 jours/14 nuits - vols avec Air Canada
De Québec / Montréal / Athènes

Soirée d’information Québec
 16  novembre à 19h00

831 Marguerite Bourgeoys, Québec
info@centreequilibredesoi.com

En plus de ses magnifiques paysages, l’énergie extraordinaire de la Grèce nous 
transporte au cœur de soi, au plus profond de l’état de joie, de bonheur, de bien-
être et de liberté en nous. On y retrouve un équilibre parfait entre l’énergie 
masculine, celle qui initie, protège et donne la vie et l’énergie féminine qui écoute, 
réconforte et aime inconditionnellement. 


Un voyage qui guide pas à pas, en des lieux particulièrement choisis pour favoriser 
l’intégration des exercices d’intériorisation proposés, vers la paix avec toutes les 
parties de soi-même. Il s’agit en fait de s’unir à tout ce qui nous habite pour être en 
parfait harmonie afin de s’unir aux autres.


*Détenteur d’un permis du Québec

Places limitées: minimum 15, maximum 20

Pour information: 

Ariane Laberge ǀ ariane@spiritours.com ǀ 514-984-9483

Centre Équilibre de soi ǀ Josée Lemieux ǀ 418-955-0790 ǀ 

info@centreequilibredesoi.com

Voyages Momentum

1030 Beaubien, suite 400


Montréal, Qc. H2S 1T4

Tel: 514.374.7965


free:1.866.331.7965

www.voyagesmomentum.com - www.spiritours.com 
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S’unir à soi pour s’unir aux autres
Jour 1 | Mercredi 13 juin 2018 QUÉBEC/MONTRÉAL - ATHÈNES

Enregistrement à l’aéroport de Québec ou Montréal pour votre vol avec escale vers Athènes sur les 
ailes d’Air Canada.

Jour 2 | Jeudi 14 juin 2018 ATHÈNES

Arrivée à Athènes dans la matinée, accueil par votre guide francophone. Transfert et installation à 
l’hôtel. Reste de la journée libre pour une visite de la ville. Souper et nuitée à Athènes.

Jour 3 | Vendredi 15 juin 2018 ATHÈNES

La matinée débutera par la « Méditation : S’ouvrir à soi »; cette méditation nous prépare à entrer au 
cœur de soi afin de s’ouvrir à l’énergie du voyage et de la Grèce. 
Par la suite, visite de la ville avec l’Acropole et son musée, le Parthénon, le Temple de Zeus etc. 
« Coiffée du Parthénon, L’Acropole est l’un des plus beaux ensembles architecturaux que l’homme ait 
jamais crées. » National Geographic. Souper et nuitée à Athènes.

Jour 4 | Samedi 16 juin 2018 ATHÈNES - DELPHES - KALAMBAKA

Aujourd’hui, nous ferons route vers Delphes pour visiter le Temple d’Apollon, le musée de Delphes 
etc. Le centre du monde pour les anciens Grecs, Delphes est le lieu où les gens se rendaient pour 
recevoir l’oracle de la Pythie, c’est-à-dire les réponses aux questions qui les préoccupaient. La Pythie 
était supposée avoir reçu le don de prophétie par le Dieu Apollon. 
« Méditation  : Canaliser son soi supérieur » à l’endroit où les gens consultaient la Pythie suivi d’une 
marche sur la voie sacré jusqu’au temple d’Apollon. Cette méditation nous ouvre à se connecter à la 
source en soi. Elle aide à recevoir les réponses à ses questions. Souper et nuitée à Katraski.

Jour 5 | Dimanche 17 juin 2018 KALAMBAKA (village Katraski) - LA PIRÉE 

La journée sera consacrée à la visite des Météores (les monastères byzantins). Véritable oasis spirituel, 
les Météores sont une étendue de rochers sur lesquels sont perchés les monastères byzantins dans 
lesquels on forge la foi, la méditation et la conscience. Les moines s’approchaient, en ces lieux de 
repos intérieur, du ciel, du père, de Dieu (l’énergie masculine). Les Météores est un magnifique endroit 
pour entrer en connexion de l’énergie masculine en soi. Elle nous amène à faire la paix avec les 
hommes de sa vie. 
« Méditation : Fusionner à sa nature masculine sacrée »; cette méditation a été créée afin de faire la 
paix avec l’énergie masculine (l’énergie du père, du ciel) ainsi qu’avec tous les hommes de sa vie. 
Souper et nuitée à La Pirée. 

*Détenteur d’un permis du Québec
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Jour 6 | Lundi 18 juin 2018 LA PIRÉE - ÎLE DE NAXOS

Depuis La Pirée, nous embarquerons pour l’Île de Naxos. Une fois arrivée, visite de la ville et repos sur 
le bord de plage. Véritable oasis de paix et de joie, l’île de Naxos est la plus grande et la plus fertile 
des Cyclades. La mer, les montagnes, ses oliveraies et ses vergers en font émerger une puissante 
énergie féminine de douceur et de calme. Naxos est un magnifique endroit pour entrer en connexion de 
l’énergie féminine en soi. Elle nous amène à faire la paix avec les femmes de sa vie. 
Au coucher du soleil, « Méditation : Fusionner à sa nature féminine sacrée » devant la Portara (entrée 
du Temple d’Apollon); cette méditation a été créée afin de faire la paix avec l’énergie féminine 
(l’énergie de la mère, de la Terre), ainsi qu’avec toutes les femmes de sa vie. Souper et nuitée à Naxos. 

Jour 7| mardi19 juin 2018 ÎLE DE MYKONOS - ÎLE DE DELOS

Croisière d’un jour sur les îles de Mykonos et Delos.  
L’île de Mykonos : Petite île au charme fou et d’une beauté exceptionnelle. 
L’île de Delos : Consacrée au Dieu Apollon, c’est sur cette île sacrée que se trouve le site archéologique 
le plus précieux de la Grèce. Selon la mythologie grecque, c’est aussi le lieu de naissance du Dieu Soleil 
(Apollon) et de la déesse de la lune (Artémis). À Delos, « Méditation : Fusionner à sa flamme jumelle »; 
cette méditation facilite la rencontre avec sa flamme jumelle, l’autre partie de soi-même. Souper et 
nuitée à Naxos.

Jour 8| mercredi 20 juin 2018 ÎLE DE NAXOS

Journée libre pour profiter de la plage, magasiner ou possibilité de profiter de l’excursion optionnel 
($). 
Croisière sur un voilier privé « Daily Cruise » (environ 65 €/personne pour la journée) : une magnifique 
journée sur un voilier qui nous fera découvrir des îles d’une beauté exceptionnelle telle que Koufonissia. 
Nous pourrons aussi nous baigner dans les eaux turquoise transparentes en des lieux de rêve (lunch et 
bouteille d’eau inclus). 
Souper et nuitée à Naxos.

Jour 9| jeudi 21 juin 2018 SANTORIN

Aujourd’hui, nous embarquerons pour rejoindre l’île de Santorin pour y visiter les deux villes principales 
en autobus ainsi que le volcan de Santorin. Probablement une des plus belles îles du monde, Santorin 
est un lieu spectaculaire et unique. Selon Platon et les découvertes archéologiques, Santorin est un lieu 
ayant appartenu è l’Atlantide, ce continent enfoui sous les eaux.  
Souper et nuitée à Santorin.

Jour 10| vendredi 22 juin 2018 SANTORIN

En plus d’être d’une beauté exceptionnelle, l’énergie entre mer (eau) et volcan (feu) qu’émet Santorin, 
est d’un parfait équilibre entre l’énergie féminine et l’énergie masculine. Ce matin, «   Méditation  : 
Fusionner masculin et féminin sacré  »; cette méditation a été créée afin de créer un équilibre 
harmonieux entre le cœur et l’action  ». Reste de la journée libre pour méditer ou visiter la ville, 
possibilité de le faire à dos d’âne pour environ 5€/personne (optionnel).  
Souper et nuitée à Santorin. 

*Détenteur d’un permis du Québec
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Jour 11| samedi 23 juin 2018 SANTORIN - LA CRÈTE 

Après le petit déjeuner, embarquement pour l’île de Crète « La joie de vivre » et arrivée à Héraklion. 
On retrouve sur la magnifique île de Crète, la plus grande de la Grèce, des paysages à couper le 
souffle, les plus hautes montagnes de la Grèce et une ambiance relaxante de fête et de joie.  Par la 
suite, visite de Cnossos et départ pour la ville de Chania. Cnossos est le site de l’ancien palais royal, 
construit vers 2 000 ans avant Jésus-Christ et est le plus fréquenté de la Crète.  Avec son cadre de rêve, 
son port actif, ses vestiges historiques, son marché animé, ses musées intéressants, La Canée (Chania) 
est l’une des villes les plus séduisantes de l’île. National géographique.   
Visite libre de la ville de Chania. Souper et nuitée à Chania.

Jour 12| dimanche 24 juin 2018 CHANIA

Nous débuterons la journée avec la « Méditation : Joie de vivre, retour à l’unité »; cette méditation a 
été créée afin de revenir à l’unité, la joie de vivre, le bien-être, la paix intérieure. Par la suite, visite 
libre de la ville de Chania : «  avec son cadre de rêve, son port actif, ses vestiges historiques, son 
marché animé, ses musées intéressants, La Canée (Chania) est l’une des villes les plus séduisantes de 
l’île » National Geographic. Cours de salsa possible (à déterminer). 
«  Méditation  : Le cristal du cœur  » au restaurant Taverne Traditionnelle Athivoles avec souper 
traditionnel grec, animation, musique, danse et danseurs. Cette méditation a été créée afin de ne faire 
qu’UN avec son essence. Nuitée à Chania.

Jour 13| lundi 25 juin 2018 BALOS

Aujourd’hui, nous ferons la visite de Balos, site avec des points de vue exceptionnels, plage de sable 
rose, eau cristalline  ; bref, le paradis. Soirée salsa à Chania (optionnel). Souper et nuitée à Chania. 
« Soirée salsa » optionnelle possible (à déterminer).

Jour 14| mardi 26 juin 2018 ELAFONISSI

Aujourd’hui, la journée sera consacrée à la détente  sur l’une des plus belles plages de La Crête; 
Elafonisi. SItuée dans le Sud-Ouest de la Crète, elle est devenue une destination très populaire pour de 
nombreux touristes qui déferlent dans ce coin de paradis en voiture, en bus ou en bateau. 
Le principal attrait d'Elafonisi est le sentiment unique d'être dans un lagon des mers du Sud.  
Souper et nuitée à Chania

Jour 15| mercredi 27 juin 2018 CHANIA - VOL DE RETOUR VERS QUÉBEC

Départ matinal pour un transfert pour l’aéroport de Chania afin de rejoindre Athènes pour notre vol de 
retour vers Québec. 

**Itinéraire sujet à changement - Circuit exclusif, tous droits réservés**
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*Détenteur d’un permis du Québec
Votre 
accompagnatrice

Naturothérapeute, animatrice et auteure, Josée Lemieux est 
formée en kinésiologie harmonique, en santé par le toucher et 
comme thérapeute en régression. Son cheminement l'a amenée à 
se perfectionner en explorant quelques approches énergétiques 
telles que  la Reconnexion et les soins  Esséniens.  Directricantre 
Équilibre de soi, elle est aussi l'auteure du livre  Retrouver son 
pouvoir intérieur, une démarche qui transformera votre vie,  du 
disque de méditations guidées Retrouver son Pouvoir intérieur   et 
membre de l'Association Nationale des Naturopathes. 

CE FORFAIT COMPREND : 
*Le vol direct aller/retour Québec-Athènes avec escales sur les ailes d’Air Canada + vol 
domestique Chania-Athènes  
*Tous les transferts en bus climatisé avec chauffeur 
*13 nuits d’hébergements en hôtels 3* en occupation double incluant 2 repas par jour (petit 
déjeuner et souper) 
*Les frais d’admission selon itinéraire 
*Les transferts en ferry d’île en île 

CE FORFAIT NE COMPREND PAS : 
*L’assurance voyage s’il y a lieu  
*Les repas non inclus dans « ce forfait comprend » ainsi que les boissons au repas 
*Les pourboires & les dépenses personnelles 
*Les activités optionnelles ($)

Date limite d’inscription  : 13 avril 2018  (ou quand le nombre max. des passagers est 
atteint) – Possibilité de s’inscrire après cette date, un supplément pourrait s’appliquer. 
Pour vous inscrire : Merci de bien vouloir remplir la fiche d’inscription et 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 15 – maximum 20 
Documentation requise  : Passeport valide obligatoire pour tous les voyageurs (validité d’au 
moins 6 mois après la date de retour du voyage). Pour les détenteurs de passeports non 
Canadien, veuillez-vous référer aux autorités compétentes pour la documentation  requise selon 
votre cas. 
Pour des informations, veuillez contacter :  

Spiritours  ǀ Ariane Laberge Tél : (514) 944-9483 ǀ ariane@spiritours.com 
Centre Équilibre de soi ǀ Josée Lemieux ǀ Tél : (418) 955-0790 ǀ info@centreequilibredesoi.com 

Prix du voyage: 4 897$ / par personne en occupation double
***Réservez tôt***50$ de rabais si réservez avant le 1 décembre 2017

Supplément pour chambre simple: 850$  *quantité limitée*
Quelques sièges disponibles au départ de Montréal, nous contacter.

Josée Lemieux
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