


	  

L’ENERGIE ET VOUS  
Formation complète avec suivi 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Osez découvrir votre lumière, les deux pieds dans la nature…  
Ressourcement total au cœur de la jungle entre les montagnes et l’océan… 
 
Stéphane Ruest vous propose une retraite en guidance active au Costa Rica. Il dévoile vos forces et 
enseigne à les utiliser en vous permettant d’agir vous-mêmes et de générer ce flux d’énergie constant 
qui sommeille en vous. 
 
Retrouvez l’équilibre en vous libérant des blocages et ancrages qui vous empêchent de briller 
pleinement. Apprenez à retourner dans votre cœur à la vitesse de la lumière en un instant. 
 
Partez à l’aventure avec nous, un voyage au cœur de vous-mêmes à la découverte du Costa Rica. 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
PRE-VOYAGE :  
Lecture préparatoire 
 

• Un livre explicatif qui vous permettra de vous familiariser avec le langage, et d’ouvrir votre 
conscience à ce que vous allez vivre lors de votre voyage. 

 
Carnet des étudiants 
 

• Sous-formes d’aide mémoire, questions-réponses et réflexions, cet outil de travail vous aidera 
tout au long de votre apprentissage vous permettant aussi de prendre des notes et de vous y 
référer. 
 
 

VOYAGE-RETRAITE :  
Apprenez à maîtriser votre lumière. Formation interactive et dynamique,  
 

• Cette formation vous ramène au moment présent, à cette réalité qui est la vôtre à chaque 
instant. L’interaction avec la nature et les gens qui vous entourent vous fera vivre de nouvelles 
expériences. C’est dans la découverte et dans le ressentie de ces nouvelles vibrations que 
vous reconnecterez avec vous-mêmes. Voir, entendre, sentir, gouter, toucher… 

 
 
CONTENU DE LA FORMATION 
 
A- Je suis moi et fier de l’être ! 

 
1. Je suis unique, je suis créateur et je suis responsable 
2. Mes 3 forces (mon discernement, ma foi, ma persévérance) 
3. Je suis la somme de mes peurs, mes faiblesses, mes forces et mes rêves 
4. Les trois piliers d’or (La règle d’or) (Mes pensées, mes décisions et mes actions) 

 
B- Je suis ma source 
 

1. Mon canal : Mes connections et mes racines 
2. Mon passe, mon présent et mon futur 
3. Reprendre tout mon pouvoir (Mes peurs) 
4. Je crée mon futur maintenant (Mon calme, ma sérénité et ma paix) 

 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



	  

 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
VOYAGE-RETRAITE :  (suite) 
 
CONTENU DE LA FORMATION 
 
C- La gestion des émotions 
 

1. A quoi servent nos émotions ? 
2. Nos émotions, alliers ou ennemies ? 
3. Quels sont leurs messages ? 
4. Compréhension et libération des sentiments reliés aux émotions. 
5. Ré-connection spontanée (harmonisation consciente) 

 
 
D- La maîtrise de tout ce qui est…    
 

1. Les 4 évolutions spirituelles 
2. Je maitrise le savoir, le savoir faire et le « savoir faire faire… » 
3. Je vois clair maintenant (observation) 
4. L’équilibre dans ma vie, je suis moi et fier de l’être ! 

 
 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
LECTURE D’ENERGIE & SUIVI INDIVIDUEL 
 

• Etant voyant et medium, Stéphane utilise ces capacités pour faire ressortir les blocages et les  
ancrages personnels de chacun. Cela apporte une compréhension précise à ce qui se passe 
en vous et il vous guidera afin que vous puissiez retrouvé votre paix et votre sérénité.  

 
 
 
 
POST-VOYAGE :  
Suivi vidéo de 21 jours 
 

• Afin de bien intégrer tout votre apprentissage, Stéphane vous offre un suivi vidéo de 21 jours 
qui vous guidera dans une continuité nécessaire pour  l’intégration. 

 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Au delà du voyage et de la formation, cette aventure vous transformera. 
 
Un cadeau que vous vous offrez, un enseignement pour la vie. 
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VOYAGE INITIATIQUE AU COSTA RICA 

 Programme 

 10 au 19 mai 2019 
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JOUR	  1:	  ARRIVÉE	  AU	  COSTA	  RICA	  	  
Environ	  4h00	  de	  route	  	  

Bienvenue	  au	  Costa	  Rica	  :	  Transfert	  à	  votre	  hôtel	  à	  San	  Jose	  

	  

Hébergement	  :	  	  
HOTEL	  TRYP	  SABANA	  (OU	  SIMILAIRE)	  

Repas	  :	  Diner	  libre	  	  
	  

JOUR	  2	  à	  5	  :	  RETRAITE	  
	  
Séjournez	  en	  retraite	  au	  «	  Somertime	  Inn»	  
	  
Vous	  serez	  entourés	  d’une	  forêt	  tropicale	  luxuriante,	  avec	  des	  jardins,	  	  
des	  centaines	  d'arbres	  fruitiers	  et	  d’espèces	  d’oiseaux,	  ruisseaux	  et	  un	  	  
accès	  direct	  aux	  cascades.	  Détendez-‐vous	  dans	  les	  hamacs,	  nagez	  dans	  	  
les	  rivières	  vierges	  et	  piscines	  naturelles.	  
	  
Produits	  biologiques	  locaux	  et	  cultivés	  à	  partir	  de	  réseau	  d’agriculteurs	  	  
du	  Costa	  Rica.	  Plats	  végétariens,	  préparés	  de	  manière	  créative	  pouvant	  
inclure	  de	  délicieux	  légumes	  tropicaux,	  lentilles,	  pâtes,	  quinoa	  et	  bien	  plus	  	  
encore.	  	  
	  
*	  Visite	  des	  chutes	  Nacaya,	  
*	  Sortie	  à	  la	  plage,	  	  
*	  Activités	  de	  groupe,	  formations,	  ateliers	  &	  suivis	  individuels	  

Hébergement	  :	  Somertime	  Inn	  
Repas	  :	  Pdj	  &	  Diner	  	  

(Déjeuner	  libre,	  en	  cours	  de	  route)	  
	  

JOUR	  6:	  TINAMASTE	  -‐	  CORCOVADO	  
1h30	  de	  route	  +	  1h30	  de	  bateau	  	  

Petit	  déjeuner	  à	  Tinamaste	  

Transfert	  matinal	  pour	  rejoindre	  la	  petite	  ville	  de	  Sierpe	  où	  vous	  attend	  votre	  bateau	  pour	  vous	  rendre	  sur	  la	  péninsule	  
de	  Osa	  (Drake	  et	  Corcovado).	  Arrivée	  à	  l’embarcadère	  de	  Sierpe	  vers	  10h30	  du	  matin	  et	  rencontre	  avec	  votre	  guide	  local.	  

Transfert	  en	  bateau	  semi-‐collectif	   (uniquement	   les	  clients	  du	  Lodge)	  pour	  rejoindre	   le	  village	  de	  Drake	  où	  se	  trouve	   le	  
Lodge,	  en	  passant	  par	  la	  rivière	  Sierpe	  puis	  par	  la	  mer.	  

Le	   Corcovado	   ?	   L’un	   des	   parcs	   naturels	   les	   plus	   sauvages	   et	   les	   mieux	   préservés	   du	   Costa	   Rica,	   à	   la	   biodiversité	  
exceptionnelle.	  Le	  visiter	  constitue	  une	  expérience	  hors	  norme,	  dans	  une	  région	  qui	  semble	   loin	  de	  toute	  civilisation,	  au	  
cœur	  d’un	  univers	  où	  la	  nature	  règne	  en	  maître.	  

Activités	  de	  groupe	  
Formations	  &	  ateliers,	  suivis	  individuels	  

Hébergement	  :	  CORCOVADO	  TENT	  CAMP	  LODGE*	  	  
Repas	  :	  Pdj,	  Déjeuner,	  Diner	  

*	  
JOUR	  7	  :	  CORCOVADO	  
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Petit	  déjeuner	  au	  lodge	  

Visite	  du	  Parc	  national	  Corcovado	  :	  Vous	  partirez	  en	  bateau	  pour	  toute	  une	   journée	  vers	   la	  station	  de	  San	  Pedrillo	  ou	  
Sirena	  	   pour	   une	   balade	   sur	   les	   sentiers.	   Ce	   parc	   est	   considéré	   comme	   une	   merveille	   de	   diversité	   écologique	   car	   il	  
possède	  la	  plus	  grande	  forêt	  primaire	  de	  la	  côte	  Pacifique	  américaine.	  Déjeuner	  inclus.	  

	  

	  

Activités	  de	  groupe	  
Hébergement	  :	  CORCOVADO	  TENT	  CAMP	  LODGE	  

Repas	  :	  Pdj,	  Déjeuner,	  Diner	  
	  

JOUR	  8	  :	  CORCOVADO	  	  
Petit	  déjeuner	  au	  lodge	  

Activités	  de	  groupe,	  formations,	  ateliers	  &	  suivis	  individuels	  
	  
Après-‐midi	  libre	  pour	  profiter	  du	  lodge	  ou	  réserver	  une	  activité	  en	  option	  sur	  place.	  	  

	  
Hébergement	  :	  CORCOVADO	  TENT	  CAMP	  LODGE	  

Repas	  :	  Pdj,	  Déjeuner,	  Diner	  
	  

JOUR	  9:	  CORCOVADO	  –	  DOMINICAL	  	  
1h30	  de	  bateau	  +	  1h00	  de	  route	  	  	  

Petit	  déjeuner	  au	  lodge	  	  

Retour	  en	  bateau	  à	  Sierpe,	  puis	  transfert	  vers	  Dominical.	  	  

Déjeuner	  en	  route.	  	  

Arrivée	  et	  installation	  à	  l’hôtel.	  	  
Fin	  d’après	  midi	  libre	  pour	  profiter	  du	  petit	  village	  de	  Dominical,	  de	  ses	  plages	  et	  de	  son	  	  
ambiance	  locale.	  
	  

Hébergement	  :	  HOTEL	  VILLAS	  RIO	  MAR	  (OU	  SIMILAIRE)	  
Repas	  :	  Pdj,	  Déjeuner,	  Diner	  

	  
JOUR	  10:	  DOMINCAL	  –	  SAN	  JOSE	  	  

3h00	  de	  route	  	  

Petit-‐déjeuner	  à	  votre	  hôtel.	  

Transfert	  à	  l’aéroport	  international	  de	  San	  José.	  	  

FIN	  DE	  NOS	  SERVICES	  
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VOS	  HŌTELS	  	  
	  
HOTEL	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   SAN	  JOSE	  

	  	  L’hôtel	  Tryp	  Sabana	  se	  situe	  à	  20	  minutes	  de	  l’aéroport,	  dans	  le	  centre	  de	  San	  José,	  près	  du	  parc	  de	  la	  Sabana.	  	  

Il	  dispose	  de	  98	  chambres	  aménagées	  avec	  gout	  comprenant	  un	  lit	  Queen	  size	  ou	  deux	  lits	  doubles	  ou	  un	  lit	  King	  size,	  un	  
télévision	  LCD	  de	  37	  ",	  la	  possibilité	  d´appeler	  au	  Costa	  Rica	  ou	  à	  l´étranger,	  connexion	  iPod,	  air	  conditionné,	  coffre-‐fort,	  
radio	   FM,	   cafeteria…	   L’hôtel	   offre	   de	   nombreux	   services	   tels	   que	  :	   un	   parking	   privé,	   un	   restaurant	   avec	   une	   cuisine	  
internationale,	  un	  accès	  gratuit	  à	  internet,	  un	  gymnase	  et	  une	  salle	  de	  réunion.	  

	   	   	  

	  
Somertime	  Inn	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  TINAMASTE	  
	  

Nous	  aurons	  l’exclusivité	  de	  l’endroit	  et	  l`accès	  à	  toute	  la	  nature	  environnante.	  	  

HEBERGEMENT	  :	  Le	  centre	  comprend	  un	  dortoir	  avec	  6	  lits	  simples,	  trois	  chambres	  partagées	  avec	  un	  lit	  simple	  et	  un	  lit	  
double	  chacune.	  Vous	  partagerez	  votre	  chambre	  avec	  d’autres	  personnes	  du	  groupe.	  

	  

	   	   	  

	  
	  

TENT	  CAMP	  LODGE	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  DRAKE	  BAY	  
	  

Le	  Corcovado	  Adventures	  Tent	  Camp	  Lodge	  se	  situe	  face	  à	   la	  mer,	  ce	  qui	  permet	  d’écouter	   les	  vagues	  mais	  aussi	   les	  
nombreux	  animaux	  qui	  peuplent	  le	  site.	  En	  effet,	  celui-‐ci	  abrite	  350	  espèces	  d’oiseaux,	  dont	  l’Ara	  Rouge,	  les	  Toucans,	  
les	  Trogons	  et	  7	  colibris	  différents	  !	  Les	  jardins	  du	  Lodge	  attirent	  de	  nombreux	  papillons	  dont	  le	  célèbre	  Morpho.	  Enfin,	  
le	  Lodge	  est	  régulièrement	  visité	  par	  les	  singes	  capucin,	  hurleur	  et	  araignée.	  	  

Il	  compte	  24	  tentes	  aménagées	  de	  façon	  simple	  (lits	  +	  terrasse	  avec	  chaises	  et	  table	  +	  lumière),	  qui	  peuvent	  contenir	  de	  
1	  à	  4	  personnes.	  Les	  douches	  (avec	  eau	  chaude)	  et	  sanitaires	  sont	  communs.	  

Le	  restaurant	  propose	  des	  repas	  élaborés	  avec	  des	  produits	  frais	  et	  de	  la	  région	  de	  Corcovado.	  	  
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HOTEL	  VILLAS	  RIO	  MAR	  3*	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  DOMINICAL	  
	  
L’hôtel	   Villas	   Rio	  Mar	   est	   entouré	   d´une	   luxuriante	   forêt	   tropicale,	   à	   quelques	   centaines	   de	  mètres	   de	   la	  mer,	   vers	   le	  
village	  balnéaire	  de	  Dominical	  (attirant	  les	  surfeurs).	  L’établissement	  se	  compose	  de	  52	  villas.	  Toutes	  possèdent	  au	  moins	  
un	   lit	  double,	  une	  salle	  de	  bain	  privée,	  un	  ventilateur,	  un	  minibar,	  un	  téléphone,	  un	  canapé-‐lit,	   internet	  et	  une	  terrasse	  
privée.	   Le	   restaurant	   propose	   des	   spécialités	   costariciennes	   et	   locales,	   cuisine	   fine.	   Il	   peut	   accueillir	   jusqu'à	   100	  
personnes.	   L’hôtel	   offre	   de	   plus	   un	   bar,	   une	   piscine	   avec	  wet	   bar,	   un	   spa,	   une	   salle	   de	   réunion	   d’une	   capacité	   de	   80	  
personnes,	  un	  service	  de	  blanchisserie,	  un	  parking	  privé,	   	  d’un	  service	  de	  bagagerie,	  de	  change	  de	  monnaie	  et	  de	  deux	  
ordinateurs.	  
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TARIFS	  2019	  
Tarifs	  en	  €	  calculés	  sur	  la	  base	  du	  dollar	  américain	  (1	  USD	  =	  0.85	  €)	  à	  ce	  jour	  susceptibles	  d’être	  modifié	  	  
Base	  chambre	  double	  	  	  
	  
VOYAGE	  	  du	  10	  au	  19	  	  mai	  	  2019	  	  garanti	  à	  partir	  de	  8	  participants	  
	  
Base	  15	  participants	  minimum	  -‐	  EUROPE	   Hors	  vol*	   Vol	  départ	  PARIS**	  
Prix	  par	  personne	   1190	  €	   2295	  €	  
Supplément	  single	   115	  €	  
Supplément	  base	  	  11-‐14	  personnes	   200	  €	  
Supplément	  	  base	  8	  à	  10	  personnes	   700	  €	  
	  

Base	  15	  participants	  minimum	  -‐	  CANADA	   Hors	  vol*	  
Prix	  par	  personne	   1237	  USD	  (	  1618	  CDN	  )	  
Supplément	  single	   135	  USD	  (	  177	  CDN	  )	  	  	  
Supplément	  base	  	  11-‐14	  personnes	   230	  USD	  (	  300	  CDN	  )	  
Supplément	  	  base	  8	  à	  10	  personnes	   751	  USD	  (	  982	  CDN	  )	  
*	  Le	  prix	  en	  dollar	  canadien	  varie	  selon	  le	  taux	  de	  change	  du	  jour	  lors	  de	  l’achat	  

CE	  PRIX	  INCLUT	  :	  

VOYAGE	  au	  départ	  de	  PARIS	  **	  (POUR	  VOYAGEUR	  EN	  PARTANCE	  D’EUROPE)	  

 Les	  vols	  internationaux	  au	  départ	  de	  PARIS	  (autres	  villes,	  nous	  interroger)	  
 Les	  taxes	  d’aéroport	  et	  taxe	  carburant	  (102.97	  €	  à	  ce	  jour,	  sous	  réserve	  de	  modification)	  
 Une	  franchise	  de	  bagage	  de	  23kg	  par	  personne	  
	  

VOYAGE	  au	  départ	  du	  CANADA	  **	  Veuillez	  contacter	  l’agence	  pour	  	  connaître	  les	  tarifs	  des	  vols	  :	  

Stephanie	  Mullin	  /	  Voyages	  Merit	  /	  Merit	  Travel	  voyagesmerit.com	  /	  merittravel.com	  
Université	  de	  Sherbrooke	  
2500	  boul.	  De	  l’Université,	  local	  B5‑1014	  /	  Sherbrooke,	  Québec,	  J1K	  2R1	  
P:	  819.346.0422	  poste	  :	  2321	  /	  SF:	  1.866.341.1777	  
	  
VOYAGE	  (hors	  vols)	  *	  	  

 Assistance	  francophone	  tout	  au	  long	  du	  séjour	  	  
 Les	  nuits	  en	  hôtels	  tels	  qu’indiqués	  dans	  le	  programme	  ou	  de	  catégorie	  similaire.	  
 Tous	  les	  transferts	  indiqués	  en	  bus	  privé,	  climatisé,	  agréé,	  essence	  et	  assurances	  comprises.	  	  
 Des	  guides	  spécialisés	  pour	  certaines	  activités	  
 Pension	  complète	  du	  déjeuner	  du	  jour	  5	  au	  déjeuner	  du	  jour	  9.	  Les	  déjeuners	  et	  les	  diners	  comprennent	  une	  boisson	  
type	  jus	  de	  fruits	  par	  repas	  

 Les	  activités	  avec	  encadrement,	  les	  droits	  d’entrées	  aux	  parcs,	  réserves	  et	  musées	  mentionnés	  
 5	  USD	  :	  somme	  symbolique	  participative	  aux	  projets	  éco-‐responsable	  de	  Tucaya	  Costa	  
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FORMATION	  CONTINUE	  
	  

 Avant	  votre	  voyage,	  Stéphane	  vous	  offre	  une	  lecture	  préparatoire,	  un	  livre	  électronique	  de	  124	  pages	  
 20	  heures	  de	  contenu	  
 Ateliers	  &	  exercices	  
 2	  lectures	  d’énergie	  
 Suivi	  et	  guidance	  tout	  au	  long	  du	  voyage	  
 Apres	  votre	  voyage,	  un	  suivi	  vidéo	  de	  21	  jours	  	  

	  
	  
CE	  PRIX	  N’INCLUT	  PAS	  :	  	  

 Les	  assurances	  vie,	  rapatriement,	  maladie	  et	  perte	  de	  bagage	  :	  2	  ,5%	  du	  coût	  total	  du	  voyage	  
 Les	  boissons	  non	  comprises	  	  
 Les	  repas	  indiqués	  comme	  «	  libres	  »	  
 Les	  dépenses	  personnelles	  	  
 Les	  pourboires	  
 La	  taxe	  de	  sortie	  du	  territoire	  au	  Costa	  Rica	  (29	  USD	  par	  personne	  à	  ce	  jour)	  
 Tout	  ce	  qui	  n’est	  pas	  mentionné	  dans	  «	  CE	  PRIX	  INCLUT	  »	  	  
	  

Note	  :	  	  En	  raison	  d’impératifs	  locaux,	  l’ordre	  ou	  le	  contenu	  de	  ce	  programme	  pourrait	  etre	  modifié	  sans	  préavis	  	  	  
	  
___________________________________________________________________________________________________	  

	  
CONDITIONS	  DE	  RESERVATION	  :	  	  

	  
CANADA	  

Pour	  bénéficier	  de	  cette	  offre	  spéciale,	  PRÉ	  INSCRIPTION	  avant	  le	  15/10/2018	  
Compléter	  et	  signer	  le	  bulletin	  d’inscription,	  à	  retourner	  par	  mail	  à	  smullin@voyagesmerit.com	  

Dès	  la	  8ème	  pré-‐inscription	  (seuil	  de	  garantie	  du	  Voyage)	  	  
	  
CONDITIONS	  DE	  PAIEMENT	  :	  	  

Acompte	  à	  régler	  :	  	  500$	  +	  Coût	  du	  vol	  (contactez	  l’agence	  directement	  pour	  connaitre	  les	  tarifs	  des	  vols)	  
Solde	  à	  régler	  avant	  le	  10/03/2019	  
	  
___________________________________________________________________________________________________	  

	  

EUROPE	  

Pour	  bénéficier	  de	  cette	  offre	  spéciale,	  PRÉ	  INSCRIPTION	  avant	  le	  15/10/2018	  
Compléter	  et	  signer	  le	  bulletin	  d’inscription,	  à	  retourner	  par	  mail	  à	  maria@visiotours.com	  	  
	  
Dès	  la	  8ème	  pré-‐inscription	  (seuil	  de	  garantie	  du	  Voyage)	  	  
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CONDITIONS	  DE	  PAIEMENT	  :	  	  

Acompte	  à	  régler	  :	  	  350	  €	  +	  Coût	  du	  vol	  (variable	  selon	  ville	  de	  départ)	  
Solde	  à	  régler	  le	  25/03/2019	  
	  
FORMALITES	  :	  	  

Pour	  les	  ressortissants	  français,	  passeport	  valable	  6	  mois	  après	  la	  date	  retour	  
Les	  Ressortissants	  d’autres	  nationalités	  doivent	  se	  renseigner	  auprès	  des	  services	  consulaires.	  

	  
CONDITIONS	  D’ANNULATION	  :	  	  

Jusqu’à	  90	  jours	  du	  départ	  :	  	  	  250	  €	  	  par	  personne	  
De	  89	  à	  60	  jours	  du	  départ	  :	  	  	  	  25	  %	  	  par	  personne	  
De	  59	  à	  30	  jours	  du	  départ	  :	  	  	  	  50	  %	  	  par	  personne	  
De	  29	  à	  00	  jours	  du	  	  départ	  :	  	  	  100%	  par	  personne	  
	  
	  
ASSURANCES	  VOYAGE	  :	  

Assurance	  Multirisques	  Groupe	  (minimun	  10	  personnes)	  :	  2,5%	  du	  montant	  total	  du	  voyage	  
	  
Il	  est	  vivement	  recommandé	  	  de	  souscrire	  une	  assurance	  voyage,	  vérifiez	  bien	  vos	  garanties	  
Pour	  toute	  information,	  nous	  consulter.	  
	  
	  


