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Rencontre Sacrée

Voyage de Transformation au Coeur du Pacif ique

Bateau privé pour le groupe avec une équipe locale pour vivre une

expérience unique avec les Baleines. 

Voyage minutieusement tricoté pour que vous puissiez vivre une

communion intime avec les Baleines et leurs baleineaux dans le

grand respect de leur espace. 

Apprendre la NAGE COSMIQUE avec MARION DE SIRIUS, Maître

enseignante passionnée depuis une dizaine d'années.

LES PLUS

Une école vivante, un voyage initiatique en mer au coeur de

l'énergie sacrée de l'ancienne LÉMURIE ! 

Jésabelle vous initie à ressentir la présence des Baleines et de leurs

petits lors des sorties en mer.  

Jésabelle se laisse guider par ces créatures marines afin de vous

transmettre de précieux soins vibratoires de guérison, des

messages et des enseignements riches des NOUVELLES

VIBRATIONS des baleineaux naissant.

Tous ceux qui connaissent Jésabelle savent que chaque voyage

est vécu dans la joie et le plaisir d’être ensemble, permettant ainsi  à

chacun.e de trouver sa place pour vivre sa propre transformation. 

MOMENTS FORTS

Voyage Initiatique au coeur des Vortex de Kaua'i 
À la Rencontre des Baleines et de leurs Baleineaux



Vous êtes invité.e à vivre une connexion ultime avec les Baleineaux !

Les futurs nouveaux-nés sont prêts à diffuser les CODES DE

LUMIÈRE afin d'alimenter la GRILLE CRISTALLINE dont vous êtes

tous vecteurs et créateurs pour le nouveau monde. Ces petits Êtres

Galactiques sont venus s’incarner dans les mers et les océans de la

planète dans le but de diffuser leur NECTAR VIBRATOIRE qui a pour

effet de maintenir le taux vibratoire de Gaïa.

Rencontre Sacrée
Ce voyage initiatique et sacré vous donnera accès 

aux Codes d’Activation provenant des Baleines et des Baleineaux ! 
Hawaï et ses eaux chaudes du Pacifique sont à la fois le lieu de

reproduction des Baleines et le lieu de naissance de leurs

Baleineaux. Ces petits Êtres de Lumière portent en leur CRISTAL

une parcelle NOUVELLE de la naissance de ce NOUVEAU monde

telle une NOUVELLE note, une NOUVELLE vibration, une

NOUVELLE tonalité qui sera contagieuse pour celles et ceux qui

l’accueilleront dans leur coeur.

Ces CODES DE LUMIÈRE constituent de précieuses clés pour sortir

du programme de la 3D. Ces précieux codes nourrissent le NOUVEL

HUMAIN DIVIN que vous êtes, enfin prêt à agir et oeuvrer depuis sa

Source et non plus à partir de son Mental et ses schémas de pensée

habituels. Leur puissante vibration représente la semence d’un

monde NOUVEAU, un MONDE d'ÉQUILIBRE et d'HARMONIE !

Les Baleineaux portent en eux une toute NOUVELLE fréquence qui

participe à l'accélération du processus évolutif de la planète et des

humains en éveil. Cette NOUVELLE vibration favorise l'activation de

l’ADN de celles et ceux qui sont prêts à changer de taux vibratoire

pour passer à une dimension supérieure. Ces nouveaux-nés

possèdent en leur CRISTAL les mémoires akashiques vous révélant

ainsi votre propre histoire en leur présence. 

Si vous souhaitez vivre ce voyage avec nous de MANIÈRE VIRTUELLE, les moments forts de ce séjour à Kaua'i 
seront filmés afin que vous puissiez vous aussi en recevoir la QUINTESSENCE. Cliquez ICI pour en savoir davantage.

Voyage de Transformation au Coeur du Pacif ique

https://www.effetbaleine.com/expedition-sacree-a-hawaii


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

Golfe St-Laurent au Québec. C’est d’ailleurs pendant

cette période que s'est faite son école initiatique

d’apprentissage à la connexion vibratoire avec les

Baleines qui lui ont transmis leurs premiers messages. 

Jésabelle - Messagère des Baleines

Elle a aujourd’hui pour mission de livrer ces précieux

MESSAGES d'AMOUR, ce nectar divin transmis par ces

Créatures Sacrées. Et pour répondre à l'appel de ses soeurs

Baleines, elle part en expédition à travers le monde tantôt

seule, tantôt accompagnée. Lors de ces voyages uniques 

 de profondes transformations s’opèrent en chacun.

Depuis des années et grâce à cette CONNEXION

VIBRATOIRE, elle côtoie les Baleines quotidiennement et

les ressent profondément, jusqu'au jour où son canal

s’est ouvert pour entendre les mots soufflés à son oreille.

C’est ce que l’on appelle l’EFFET BALEINE ! 

Vos Accompagnatrices

De l’Antarctique à l’Arctique, d’Hawaï à la Norvège, de Panama à la Guadeloupe, des

Açores aux Îles Tonga, sans oublier le Québec bien sûr. Naviguant ainsi d’un océan à

l’autre, Jésabelle nous fait découvrir ces Êtres Sacrés avec qui nous pouvons communier

de Cœur à Cœur et vivre alors de petits miracles grâce à leurs hautes vibrations d'Amour !

www.effetbaleine.com

https://www.mariondesirius.com/


Grande amoureuse de la vie et du vivant, voyageuse au

grand coeur, Marion De Sirius est une contemplative qui

s'émerveille chaque jour de cette Nature qui nous

entoure. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages  dont un

roman initiatique, « Les Perles du Pacifique » qui

transmet l'essence même de la NAGE COSMIQUE.

Marion De Sirius

Lâcher-prise, se laisser porter, bercer, onduler, spiraler au

rythme de l'élément, retrouver sa fluidité intrinsèque en

toute quiétude ; autant de plaisirs à vivre à travers cette

rencontre avec l'EAU, cette force tranquille qui nous

enseigne sa profonde Sagesse en trois mots :

Marion De Sirius vous accompagne dans la re-découverte

de l'élément aquatique afin de ressentir et vivre l'EAU

autrement, de vous reconnecter à son énergie vitale en

spirale, de la faire vibrer au cœur de vos cellules et de

retrouver votre verticalité intérieure, en APESANTEUR.

Humilité + Harmonie + Ouverture = H2O !
Durant ce séjour, Marion De Sirius vous proposera deux SOINS D'Ô en reliance avec

l'EAU matricielle (inscriptions sur place). Elle vous initiera également au pouvoir de

l'ALIMENTATION VIBRATOIRE pour booster votre vitalité tout en élevant vos

fréquences à travers de petits ateliers et des échanges interactifs sur le sujet

(consultation individuelle sur demande).

www.mariondesir ius .com

Vos Accompagnatrices

https://payhip.com/b/c4Rbf
https://www.mariondesirius.com/


Spiraler Pour L'Humanité

La Nage Cosmique, qu'est-ce que c'est ?

La NAGE COSMIQUE c'est une pratique aquatique d'un nouveau

genre qui se décline en différentes nages intégrant  les trois

principes fondamentaux de l'Univers : la SPIRALE, l'ONDE &

l'ALTERNANCE. Ces nages d'un nouvel Âge, inspirées du

mouvement vortexiel naturel de l'EAU, nous reconnectent à notre

Essence Divine, notre propre Source d'Inspiration. 

La NAGE COSMIQUE, c’est nager en RELIANCE avec l'énergie

de la Spirale Universelle qui nous rapproche de la Source

Originelle. La NAGE COSMIQUE nous permet ainsi de plonger au

cœur de notre ADN pour réactiver cette puissante vibration qui

fait remonter en surface  et libère le potentiel unique enfoui en

chacun-e d'entre-nous. Si nous voulons vivre en harmonie avec

l’Univers, nageons en résonance avec les Spirales universelles.

C’est le concept même de la NAGE COSMIQUE !

La NAGE COSMIQUE c’est le pouvoir de la Spirale, de l’infiniment

grand à l’infiniment petit... Car dans l’Univers, TOUT est SPIRALE,

du MACROCOSME - galaxies, trous noirs, déplacement

hélicoïdal du système solaire, en passant par les tornades et les

gyres océaniques - au MICROCOSME - mouvement de l’eau,

croissance des plantes, forme des coquillages, développement

du fœtus, circulation sanguine, molécule d’ADN...

Les Effets de la NAGE COSMIQUE
Nager de manière ondulée, spiralée, en alternance, pendant

plusieurs minutes consécutives, vous plonge dans un état de

sérénité et de communion intime avec votre Source. C’est une

technique  simple pour s’ouvrir intérieurement, développer ses

perceptions et élever ainsi son niveau de Conscience. Introduire

la Spirale Universelle dans sa nage permet de vivre de nouvelles

expériences dans l’élément aquatique connu pour être un

amplificateur d’ondes, de vibrations, de sensations.

Nagez autrement pour accueillir la Légèreté, libérer la Fluidité et vibrer la Joie de l'Être !



Les nages traditionnelles se pratiquent en

ligne droite. La NAGE COSMIQUE intègre

les mouvements naturels de l’EAU -

rotation, ondulation, alternance - et se

décline à l'INFINI. Les nages traditionnelles

dites « linéaires » dynamisent très peu nos

cellules car elles ne sont pas en résonance

avec les mouvements naturels des océans

et des rivières (cf travaux de Viktor

Schauberger).

 
Pourquoi la Nage Cosmique plutôt que la Nage Classique ?

 

La NAGE COSMIQUE qui s’inspire de ces mouvements longitudinaux rotatifs

alternatifs, participe à la dynamisation de notre EAU CELLULAIRE, nous conférant

ainsi une plus grande fluidité et par extension une meilleure santé, tout en réactivant

progressivement nos différents brins d’ADN. 

 
Principe de la Dynamisation Cellulaire par la NAGE COSMIQUE 

 
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 fourmillements. Vous vous sentez vivifié, débordant d’énergie et relié à l’INFINI.

« L’EAU est le Milieu parfait, le Message et le Messager de la VIE. » Dr. Mae-Wan Ho

Découvrez lors de ce voyage, la perfection de la Spirale, de l'Ondulation et de

l’Alternance grâce à LA NAGE COSMIQUE, source d’Harmonie, de Légèreté et de

Fluidité. SPIRALONS ENSEMBLE pour diffuser la JOIE et l'AMOUR tout autour ;

SPIRALONS en Conscience pour l'Éveil de notre NOUVELLE HUMANITÉ. AGAPE !

Spiraler Pour L'Humanité



Kaua'i est un lieu SACRÉ de l'héritage de la LÉMURIE ; c'est un

portail multidimensionnel qui nous propulse vers notre expansion

spirituelle. Kaua'i détient les mémoires lémuriennes auxquelles

Jésabelle sera connectées afin de canaliser leurs vibrations

ancestrales pour activer vos propres mémoires et diffuser les

messages de Sagesse et d’Espoir pour ce nouveau jour qui se lève.

Kaua'i - L'Île Sacrée

Cet endroit du Pacifique est un lieu très spécial pour les Baleines

qui s'y reproduisent et donnent naissance à leurs petits chaque

année depuis la nuit des temps. Le chant  des  mâles pour attirer et

séduire les femelles, libère une puissante vibration qui agit

directement au coeur de vos cellules.

Le travail que nous ferons en connexion avec les énergie des

Baleines à Hawaï aura une répercussion planétaire ! Et grâce à la

rencontre des Dauphins sauvages de l'océan Pacifique, vous serez

connecté.e à votre joie intime et divine !

Cela transformera vos peurs profondes en confiance absolue car

Hawaï est connectée avec le Chakra Racine de la planète et Kaua'i

est considérée comme le Chakra du 3e Oeil. Cette île est

particulièrement riche et vibrante en puissants vortex favorisant un

travail de re-connexion essentiel.

ENSEMBLE, nous diffuserons notre Lumière 

pour alimenter le Nouveau Monde ! ENSEMBLE,

nous effectuerons des Cercles de Lumière ! 

ENSEMBLE, nous deviendrons de puissants

vecteurs d'Amour ! SOYONS DES OUVRIERS DE

PAIX, SOYONS DES BÂTISSEURS D'AMOUR ;

ENSEMBLE, ON DEVIENT UN VOLCAN !

Voyage de Transformation au Coeur du Pacif ique



La région de Wailua possède de vibrants  portails

énergétiques parmi les plus sacrés de l’île. Vous recevrez

directement les énergies qu’émettent ces puissants vortex ;

lieux de pardon et de guérison des Maîtres LÉMURIENS,

portails où le Ciel et la Terre se rencontrent. 

Enfin au sud de l’île se trouve un portail de pure Lumière

Divine pour l'activation et l’expansion de votre être spirituel.

Selon les écritures, c’est le lieu de naissance de toute la

Création, un portail qui s’ouvre vers le vide, le monde de

toutes les potentialités ; l'UNION du FÉMININ et du

MASCULIN DIVIN.

Kaua'i - Jardin d'Eden

Kaua'i est une île sculptée par la puissance des éléments.

Les paysages sont d'une beauté époustouflante comme la

montagne sacrée Na Pali abritant une forêt vierge, mais

aussi le Waimea Canyon où la terre rouge feu contraste avec

le vert émeraude de la végétation. 

Kaua'i est la plus âgée des îles d'Hawaï, sortie des eaux il y a 5

millions d'années. Sur les crêtes inaccessibles du volcan

Wai'ale'ale s'abattent chaque année 12 mètres de pluies, qui

font de Kaua'i l'île la plus arrosée à la surface de la Terre !

Sculptant la roche, les précipitations ont donné jour à la plus

belle, la plus verte, la plus luxuriante des îles hawaïennes,

justement surnommée « l'Île Jardin ».

Kaua' i  c 'est  aussi  des L ieux de baignades uniques et  magiques !

Wailua Falls sont des chutes d’une hauteur d’environ 60

mètres qui se déversent dans la rivière Wailua. Wailua était

autrefois le siège du pouvoir temporel et spirituel de Kaua’i,

ainsi qu’en témoignent un grand nombre de vestiges de

Temples et de sites sacrés. 

Nous travaillerons avec l'énergie du puissant Spouting

Horn, cavité creusée dans la roche volcanique où la mer

s’engouffre et ressort sous forme de geyser pouvant

atteindre 15 mètres de hauteur en émettant un son vibrant.



AVIS  IMPORTANT
Jésabelle a reçu la guidance d’organiser ce voyage à Kaua’i malgré tout ce

qui se joue à l’extérieur et en dépit des conditions actuelles d'entrée à

Hawaii qui requièrent toujours une preuve de vaccination complète. 

Nous sommes dans l'attente de la levée des restrictions sanitaires pour

relancer nos prestataires sur place, arrêter les tarifs (sorties en bateau privé

- transports - hébergement en pension complète) et bloquer les dates. Vous

serez informé.e par courriel dès que le tarif final du séjour sera fixé.

Si vous souhaitez d'ors et déjà pré-réserver votre place pour ce voyage de

groupe, veuillez nous communiquer votre Nom, Prénom et Courriel à : 

Assurez-vous de pouvoir valider financièrement votre participation dès

l'annonce officielle des inscriptions  définitives sachant que le coût de la vie

à Hawaï est élevé. Vous serez bien entendu avisé.e par courriel.

Participer Au Séjour

PLACES LIMITÉES !

effetbaleine.com -  voyagehawai2023@gmai l .com

Si  vous souhaitez v ivre ce voyage avec nous de MANIÈRE
VIRTUELLE,  les  moments forts  de ce séjour  à Kaua' i  seront
f i lmés af in  que vous puiss iez  vous aussi  en recevoir  la
QUINTESSENCE.  Cl iquez ICI  pour  en savoir  davantage.

voyagehawai2023@gmail.com

https://www.effetbaleine.com/expedition-sacree-a-hawaii
mailto:voyagehawai2023@gmail.com

