
République Dominicaine

Voyage de transformation avec les baleines 
animé par Jésabelle et la nage cosmique 
enseignée par Marion de Sirius
23 février au 3 mars (10 JOURS /  9 NUITS) 
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 Voyage de transformation
avec les baleines et baleineaux

Moments forts
• Une école vivante en mer au coeur de la 

pouponnière de la Baie Samana!
• Jésabelle vous initie à ressentir la 

présence des baleines lors des sorties en 
mer. 

• Tel un cadeau, vous recevez les 
NOUVELLES VIBRATIONS des petits 
baleineaux naissants.

• Jésabelle se laisse guider par les 
baleines et vous recevez de précieux 
soins vibratoires de guérison, des 
messages, des enseignements, tout 
comme une école vivante initiatique, 
au coeur de la pouponnière de la Baie 
Samana en République Dominicaine. 

• Tous ceux qui connaissent Jésabelle 
savent que ce voyage est vécu dans 
la joie, le plaisir d’être ensemble, 
et qui permet de laisser la place à 
tous et chacun pour vivre leur propre 
transformation en profondeur. 

Les plus
• Bateau privé pour le groupe, guidé par 

une équipe local , une expérience unique 
et intime avec les baleines

• Contrairement à des croisières aux 
baleines offertes pour les touristes, ce 
voyage est minutieusement tricoté sur 
mesure par Jésabelle et l’équipe de 
Spiritour pour que vous puissiez vivre 
une expérience unique, une communion 
intime avec les baleines et baleineaux 
dans le grand respect de ses êtres et le 
respect de leur espace.

• Apprendre la NAGE COSMIQUE AVEC 
MARION DE SIRIUS - Une expérience à 
vivre au sein de ce magnifique voyage!!!! 

• 

p i r i t o u r sS
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Votre accompagnatrice

Jésabelle, messagère des baleines
Jésabelle a une grande expérience en mer puisqu’elle a travaillé comme guide 
interprète aux baleines pendant des années en Gaspésie sur l’aire d’alimentation 
du Golf St-Laurent au Québec. C’est d’ailleurs pendant cette période qu’a été son 
école initiatique d’apprentissage à la connexion vibratoire avec les baleines et 
ainsi entendre souffler à son oreille leur premiers messages.
Depuis des années, par son travail, elle côtoie les baleines quotidiennement. 
Elle les ressent et un jour son canal s’est ouvert pour entendre les mots soufflés 
à son oreille. 
Elle a aujourd’hui la mission de livrer ces précieux messages d’amour de ces êtres 
sacrés. Appelée à oeuvrer là où les baleines l’appellent, elle part en expédition à 
travers le monde tantôt seule, tantôt accompagnée d’un groupe et lors de ces voy-
ages, de profondes transformations s’opèrent chez tous les participants. 
De l’Antarctique à l’Arctique, d’Hawaii à la Norvège, de Panama à la Guadeloupe, 
aux Acores, iles Tonga et au Québec bien sûr…d’un océan à l’autre, Jésabelle 
nous fait découvrir ces êtres sacrés avec qui nous pouvons communier de cœur à 
cœur et ainsi vivre de petits miracles grâce à leur vibration! 
C’est ce que l’on appelle l’effet baleine!

www.effetbaleine.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 Jésabelle.

Le profil de votre voyage
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DEVENEZ DES ALCHIMISTES 
ET TRANSFORMEZ VOTRE VIE! 

Au coeur de la Baie de Samana en République Dominicaine
Lieu de naissance des petits baleineaux 

Samana est le plus grand site d’observation des baleines de la Caraïbe.
Les baleines quittent le Canada pour baigner dans les eaux chaudes de la mer des Caraïbes pour se reproduire et 
donner naissance à leurs petits entre janvier et mars.

UNE RETRAITE UNIQUE!

Dès votre arrivée, vous déposez votre portable pour enfin vous connecter à autre chose qui vient toucher votre être entier.

Cette retraite sert de pont entre votre vie actuelle et votre vie après ce voyage.

Vous êtes invité à venir faire vibrer vos cellules dans les eaux turquoises cristallines de Samana, un environnement des plus 
sacrés où les femelles s’accouplent et mettent bas.

Thème de cette retraite
Devenez des alchimistes et transformez votre vie!

Le thème de cette retraite est d’apprendre à être son propre alchimiste en se développant pour pouvoir transmuter tous ces 
blocages, ces mémoires sclérosantes, ces programmes nous empêchant d’éclore dans sa propre beauté et d’être sur son 
propre chemin de lumière et de synchronicités.

Les baleines sont là pour nous soutenir dans ce processus de transformation par l’élévation de notre corps de lumière.

Votre programme
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LE CHANT DES BALEINES

Le chant mélodieux des baleines résonne dans cette eau de cristal alimentant ainsi nos cellules pour les purifier et incarner 
davantage notre corps de lumière.

Le son émis par les mâles a une portée telle que ce chant transforme complètement votre trame éthérique ce qui a pour 
effet de reconstruire notre structure énergétique.

Vous êtes  métamorphosés au niveau cellulaire, votre matrice cristalline sera activée à l’instant même où vous serez en 
contact avec les baleines. 

Ceux qui se sentent prêt pour cette communion intime avec ces êtres sacrés, vivront une transformation profonde jusque 
dans leur ADN. 

SAMANA, LA MATRICE ACCOUCHEUSE!
Naissance des petits baleineaux

Samana est la matrice accoucheuse, le lieu de vie où les mamans baleines accouchent de leurs bébés.

Nous serons directement touchés par la NOUVELLE vibration de ces petits baleineaux naissants créant en nous une nais-
sance et re-naissance à chaque instant.

L’éloge du rythme et de la lenteur...

L’observation des baleines et baleineaux nous montre par leur exemple le  rythme nous inspirant à trouver notre propre 
rythme, un des premier pas de transformation ….

Votre programme
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DIMANCHE 23 FÉVRIER 2020 
ARRIVÉE À PUNTA CANA
Arrivée à Punta Cana par vos propres moyens. Transfert 
organisé vers l’hôtel.
Prenez le temps de vous installer à votre rythme, découvrir 
votre environnement, vous restaurer, faire un bain de mer, 
vous reposer de votre voyage et passer une bonne nuit.
Souper et nuit.

LUNDI 24 AU MERCREDI 26 FÉVRIER 2020
SAMANA
Petit déjeuners, dîners et soupers à l’hôtel.
Accueil par Jésabelle. Présentation du programme de la 
semaine, présentation du groupe, partage, et le plaisir de 
faire connaissance pour débuter cette belle aventure tous 
ensemble!!! www.effetbaleine.com

Votre programme

JEUDI 27 FÉVRIER 2020
2 expériences vivantes!!
1- Initiation à la communion intime avec les chevaux  
2- Initiation à la connexion aux esprits de la nature 
CASCADE DE LIMON 
Durant une trentaine de minutes un cheval docile dirigé par 
un guide local vous amènera au sommet de cette impres-
sionnante chute d’eau d’une hauteur de 50 mètres environ. 
Il nous restera à marcher une dizaine de minutes pour arriver 
au pied de la magnifique cascade de El Limon où nous viv-
rons de belle initiation.Vous pourrez vous y baigner. 
Nous nagerons en conscience jusque derrière le rideau 
d’eau. 
Baignade et retour au ranch où on nous attend pour un un 
bon repas tropical.   
NB:Pour ceux qui ne veulent pas faire de cheval il est possi-
ble, d’accéder à la cascade à pied avec de bonnes chauss-
ures, mais il faut savoir que le sentier est en très mauvais 
état, il est souvent boueux et glissant.

Le Larimar
Le Larimar baptisé aussi roche de l’Atlantis est une pierre 
endémique extrêment spéciale et qui se trouve uniquement 
en République Dominicaine. 
Nous nous connecterons à cette pierre qui vous permet le 
retour au calme intérieur et sert spécialement à percevoir qui 
vous êtes réellement.

Les 3 premières journées sont consacrées à la rencontre et 
la communion en mer avec les baleines et baleineaux.
À LA RENCONTRE DES BALEINES
Sorties en mer de 4h les après-midi organisée sur un cat-
amaran nolisé pour le groupe avec une équipe profession-
nelle locale.
LES MATINS
Le plaisir d’apprendre la nage cosmique avec MARION DE 
SIRIUS dans cette mer des Caraïbes, bercé par le chant des 
baleines créant un onde de résonance en nous et baignant 
dans le délicieux nectar vibratoire des petits baleineaux.
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Votre programme

MARDI 3 MARS 2020
PUNTA CANA - MAISON
Petit déjeuner. 
Transfert vers l’aéroport de Punta Cana pour votre vol retour.

VENDREDI 28 FÉVRIER 2020 
Petit déjeuner, dîner et souper à l’hôtel.
Repos, intégration, journée libre pour ceux qui souhaitent 
être seul ou encore faire des activités diverses proposées   
par l’hôtel pour se faire plaisir, achat de souvenirs etc… 

SAMEDI 29 FÉVRIER AU LUNDI 2 MARS 2020
Petit déjeuners, dîners et soupers à l’hôtel.  
3 dernières sorties en mer ET animation guidée inspirée par 
Jésabelle en résonance spontanée avec le groupe.
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Nages basées sur les trois principes fondamentaux de l’Univers : 
la Spirale, la Symétrie et l’Alternance… 

La nage cosmique 

Les effets ressentis 

Introduire la spirale dans sa nage permet de vivre de nou-
velles expériences dans l’élément aquatique connu pour 
être un amplificateur d’ondes, de vibrations, de sensations…

« L’eau est le milieu parfait, le message 
et le messager de la vie. » Dr. Mae-Wan Ho

COURS DE NAGE COSMIQUE AVEC MARION 
À LA MER TOUS LES MATINS!!

Marion de Sirius est l’auteure de plusieurs ouvrag-
es. Avec son compagnon de l’époque, ils ont structuré 
des nages basées sur les trois principes fondamen-
taux de l’Univers : la Spirale, la Symétrie et l’Alternance. 

La nage cosmique c’est: Nager en reliance avec l’éner-
gie de la spirale universelle qui nous rapproche de la 
source originelle…
Nager en reliance avec l’énergie de la spirale univer-
selle nous rapproche de la source originelle et permet 
de libérer le potentiel unique enfoui en chacun de nous. 
Si nous voulons vivre en harmonie avec l’Univers, na-
geons en résonance avec les spirales universelles. 
C’est le concept même de la Natation Cos-
mique!

Qu’est-ce que c’est la Nage Cosmique?

La Nage Cosmique c’est le pouvoir de la Spirale, 
de l’infiniment petit à l’infiniment grand…
Dans l’Univers, tout est SPIRALE… du Macrocosme 
- galaxies, trous noirs, déplacement hélicoïdal du sys-
tème solaire, en passant par les tornades et les gyres 
océaniques -  au microcosme - mouvement de l’eau, 
croissance des plantes, forme des coquillages, dévelop-
pement du fœtus, circulation sanguine, molécule d’ADN... 
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Information sur la nage cosmique et sur Marion de Sirius
mariondesirius@gmail.com

http://cosmic-swimming.blogspot.com/
https://youtu.be/9nHjcp6x1AM

La nage cosmique 

Découvrez lors de ce voyage …la perfection 
de la spirale, de la symétrie et de l’alternance 
PAR LA NAGE COSMIQUE!

Source d’harmonie et de fluidité - tant sur le plan physique 
qu’énergétique!

Nager de manière ondulée, spiralée, en alter-
nance, pendant plusieurs minutes consécu-
tives vous plonge littéralement dans un état de 
sérénité et de communion intime avec votre source.

C’est une technique très simple pour s’ouvrir et développer 
ses perceptions et élever ainsi son niveau de conscience.

Les nages spiralées qui s’inspirent de ces mouvements 
longitudinaux rotatifs alternatifs, dynamisent notre eau 
cellulaire - nous conférant ainsi une plus grande fluidité 
et par extension une meilleure santé - tout en ré-activant 
progressivement nos différents brins d’ ADN.

Principe de la dynamisation cellulaire par la nage cos-
mique!
Après une séance de nage cosmique, vos cellules sont 
redynamisées, elles pétillent de joie et vous en remercient! 
Votre corps tout entier vibre, animé par de petits fourmille-
ments. Vous vous sentez vivifié, revigoré, plein d’énergie et 
relié à l’INFINI…

Pourquoi cette nage plutôt que la nage que 
tout le monde connaît ?

Les nages traditionnelles se pratiquent en ligne droite.
Les nages en spirale intègrent les mouvements naturels de 
l’eau - rotation, ondulation, alternance - et sont infinies…

Les nages traditionnelles dites « linéaires » dynamis-
ent très peu nos cellules car elles ne sont pas en réso-
nance avec les mouvements naturels des océans 
et des rivières (cf travaux de Viktor Schauberger). 
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Votre hébergement
Durant tout votre séjour vous serez logés au 
GRAND BAHIA PRINCIPE CAYACOA.
Tous les voyages de groupe que Jésabelle a animé à ce jour 
ont tous été vécu dans des lieux de retraite loin des mouve-
ments touristiques.
Une réelle initiation...
Vivre une retraite à même un hôtel au coeur du mouvement 
touristique est une réelle invitation INITIATIQUE pour tout être 
qui souhaite cultiver son silence intérieur et être un phare de 
lumière parmi la foule! 
Notre hôtel est situé sur un promontoire verdoyant surplom-
bant la baie de Samaná. 
Ce lieu vous offre aussi la sécurité pour vivre votre moment 
pleinement et sans stress.
Accès à une belle plage privée. 
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Prix
Prix en occupation double : 2 739 € /pers
OU 3 979 $ CAN /pers. 
Supplément chambre simple: 629 € /pers 
OU 895 $/pers. 
*Tous les prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 20 novembre 2019

CE FORFAIT COMPREND
• Les transferts aller retour entre l’aéroport et l’hôtel,
• 9 nuits à l’hôtel Grand Bahia Principe Cayacoa,
• Tous les repas compris au grand buffet plus 3 dîners à la carte dans les 

restaurants, 
• Lors de l’accueil le premier matin Jésabelle vous présentera tout ce que 

l’hôtel vous offre durant le séjour (les activités, serviette à la piscine etc...),
• 6 sorties en mer de 4h accompagnées par Jésabelle sur un catamaran 

privatisé pour le groupe,
• 1 excursion à la Cascade de Limon incluant 30 min de balade à cheval, 

repas et communion avec les chevaux animée par Jésabelle, 
• Les ateliers, les soins vibratoires en guidance de Jésabelle durant 8 jours 

du 3 au 10 février,
• La taxe incluant la taxe de séjour à l’hôtel et la cotisation au Fonds d’Indem-

nisation à l’OPC.

• CE FORFAIT NE COMPREND PAS
• Le vol international pour Punta Cana,
• Les pourboires aux guides / chauffeurs 
• Les assurances voyages 
• Les dépenses personnelles 

Informations

Inscription
Date limite d’inscription :  
23 janvier 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 15 – Maximum 20

Documentation requise 
Tous les voyageurs canadiens et français qui se 
rendent en République Dominicaine doivent être en 
possession d’un passeport valide durant toute la 
durée de votre séjour et d’une carte de tourisme 
généralement incluse dans le billet d’avion (vérifi-
er avec votre compagnie aérienne.

Pour de plus amples informations 
veuillez contacter 
Elodie Macé 
(514) 374-7965, poste 204
elodie@spiritours.com

Jésabelle
www.effetbaleine.com

p i r i t o u r sS
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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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