
Séjour à Sao Miguel des Açores 
Immersions, relaxations et cérémonies dans les eaux chaudes naturelles 
des volcans, connexion vibratoire des lacs de cratère et des cascades 
chaudes et froides qui dévalent les volcans… Pour laisser faire la magie du 
mariage entre l’eau et le feu, nous habiterons durant 9 jours dans un 
village logé dans un cratère, à quelques minutes à pied de spas alimentés 
naturellement par les gisements d’eau volcanique.  

Nous irons à la rencontre des dévas des plantes qui se nourrissent de ces 
eaux douces et minérales au milieu de l’Atlantique.  
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Et bien sûr, les baleines et les dauphins de lumière qui m’ont 
guidé sur le chemin de l’eau dont je vous transmets l’essence, 
seront au rendez-vous lors de nos méditations et bains d’eau 
de mer en conscience.  

Les Açores abritent plus de 25 espèces de cétacés dans des 
eaux que j’ai trouvé encore relativement pures. Une journée 
libre vous permettra d’aller à leur rencontre.  

Ce voyage aux Açores est pour vous si vous 
vibrez avec un ou plusieurs éléments de 

cette liste : 

L’Atlantide (quels que soient vos ressentis par rapport à elle) 
La Lémurie, les sirènes, le peuple de l’eau 
L’élément eau, l’élément feu, la nature et ses dévas 
L’océan, les baleines et les dauphins 
Les flottements et la relaxation en sources chaudes naturelles 
Le travail sur les grilles cristallines de la Terre  
Le travail sur les lieux énergétiques et les portails stellaires 
Les dragons et les forces créatrices de vie 
ou si vous sentez tout simplement l’appel ! 

Programme 
Vendredi 23/06 
17h cercle d’ouverture 
Connexion aux énergies de l’île et cérémonie de soin 
19h Sortie au village et repas sur place 
21h – 22h Soirée SPA en eau sulfureuse Poca da dona Beija 

Samedi 
8h – 9h Méditation matinale 
10h – balade d’ancrage et découverte du village de Furnas, 
puis visite du parc des caldeiras, les fumerolles, la cascade. 
Pique-nique sur place. 
Retour, cercle vibratoire 
18h-19h Méditation du soir 
19h30 Repas végétarien pris à la maiso 
Soirée intégration libre (repos, spa, échange massage, 
méditation, sortie en ville etc) 
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l’eau sous ses 
formes les plus 

variées

Eaux bouillonnantes, 
limpides, énergétisantes, 
douces et salées, 
véhiculant des minéraux 
pour notre corps et des 
informations de sagesse. 

Eaux subtiles de l’ère du 
Verseau que nous 
canaliserons selon les 
besoins du moment. 

Photos: Caldeira de 
Furnas, Ilheu de Vila, 
cascade Salto do prego 
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Dimanche 
8h – 9h Méditation matinale 
10h – 12h Sortie au lac vert et lac bleu, cratères volcaniques.  
Connexion aux dévas des plantes balade sur le cratère.   
Repas sur place au salon de thé et resstaurant Casa de Cha 
Connexion plus profonde au lac bleu et aux eaux du verseau  
qui voudront descendre. „Quête“ auprès des plantes sur le bord du lac. 
18h – 19h Méditation dynamique 
19h30 Repas végétarien à la maison 
21h Cercle vibratoire du soir 

Lundi 
8h – 9h Méditation matinale 
10h Journée flottements et méditation en eau chaude  
au bassin d’eau chaude naturelle sulfureuse de Terra Nostra,  
au coeur d’un jardin botanique. 
Repas au « Gardener » du parc Terra nostra (15 euros) 
18h – 19h Méditation dynamique 
19h30 Repas préparé par Marion 
21h Cercle vibratoire du soir 

Mardi 
8h – 9h Méditation matinale 
10h Sortie balade/rando vers la cascade Salto do prego  
(photo page d’avant) 
Pique nique sur place 
18h – 19h Méditation dynamique 
19h30 Repas végétarien à la maison 
21h Cercle vibratoire du soir 

Mercredi 
8h – 9h Méditation matinale 
10h journée libre autogérée, en option Whale watch  
(sortie vers les baleines et dauphins)  
Repas sur place autogéré 
18h – 19h Méditation dynamique 
19h30 Repas végétarien à la maison 
21h Cercle vibratoire du soir  

Jeudi 
8h – 9h Méditation matinale 
10h Sortie vers le cratère immergé en mer Ilheu de Vila 
(photo première page) 
Pique nique sur place, retour par la Maison du Thé 
18h – 19h Méditation dynamique 
19h30 Repas végétarien à la maison 
21h Cercle vibratoire du soir 
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De haut en bas: Le village 
cratère de Furnas 
(fournaise), lac vert, Spa 
Terra Nostra, whale watch 
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Vendredi 
8h – 9h Méditation matinale 
10h Départ pour une rando connexion nature  
selon les énergies 
Pique nique sur place 
19h30 Repas végétarien à la maison 
Soirée selon les énergies 

Samedi 
8h – 9h Cercle de préparation au retour 
puis départ pour l’aéroport 

Inclus dans le séjour: 
- Logement dans une maison entière pour le groupe     
-    Transport depuis l’aéroport et retour  
- Les repas et pique-nique végétariens bio et local     
-  Le petit déjeuner à la française     
-     Bains au spa d’eau sulfureuse (selon le programme) 
- Bains dans l’étang sulfureux de Terra Nostra     
-  Entrées payantes dans les parcs et lieux de visite    
- Voitures de location et trajets     

Non inclus dans le séjour: 
- vol vers Sao Miguel (vols low cost avec Ryan Air)     
- les sorties restaurant, les tarifs vont de la soupe du jour      
 à 6 euros à des plats autour de 15. L’idée est de vous       
 faire découvrir les petits endroits locaux sympas.       
 N’hésitez pas à voir la carte en ligne en googlant les lieux       
 soulignés dans le programme      
- Whale watch (sortie baleines et dauphins). L’idée est de vous     

laisser l’opportunité de vivre ces rencontres, mais ce n’est pas 
forcément dans les vibrations du stage, donc à vous de sentir 
et de vous offrir cela en plus éventuellement. (compter entre 
70 et 100 e selon le type de sortie www.getyourguide.com) 

- spa supplémentaire si vous en avez envie     

Votre investissement 
1555 euros en réservant jusqu’au 31 mars 2023 

1777 euros en réservant jusqu’au 15 mai 2023, 1888 euros en réservant jusqu’au 1er juin 2023. 

Le paiment peut s’effectue en plusieurs fois si vous le souhaitez. N’hésitez pas à me demander. 

Nous serons un petit groupe de 8 personnes, 6 places sont disponibles pour ce séjour.
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Caldeira de Furnas, 
Caldeira velha, jardin 
botanique Terra Nostra, 
Spa Poça dona beĳa situé 
à côté de notre logement,  
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