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12 au 19 Décembre 2013 

8 jours / 7 nuits 
 

Plages exceptionnelles, poissons tropicaux, lagunes et littoral de récifs de corail, savanes arborées et 

truffées de sites archéologiques millénaires, voilà quelques caractéristiques particulières à cette contrée 

bénie des dieux, et qui font de Tulum une destination idyllique pour vous ressourcer. 
C’est dans ce décor paradisiaque que Danielle Gauthier, maître Reiki, médium, enseignante, compositrice, 

auteure « channel »et conférencière vous offrira ateliers et méditations.  

 
MESSAGE DE DANIELLE GAUTHIER 

 

À la suite de mes expériences des années passées, je peux vous dire que mes enseignements seront guidés 

par les Êtres de lumière. J’ai un aperçu de ce que je veux vous enseigner, mais je sais aussi qu’ils me 

réservent souvent de belles surprises. Il faut être ouvert à l’énergie du lieu et du moment présent dans un 

voyage initiatique. Vous êtes tous médiums et guérisseurs. Il suffit simplement d’activer vos facultés extra-

sensorielles. Je vous enseignerai différentes méthodes pour  arriver à retrouver votre plein potentiel.  

Voici un aperçu du contenu :  

 

o Enseignements de plusieurs protections et méthodes d’enracinement et de connexion avec 

les Êtres de lumière. Apprendre à se recentrer. Plusieurs démonstrations pratiques. 

o Période d’autotraitement de Reiki ou d’introspection. 

o Cercles de guérison. Chaque participant recevra un petit travail de guérison en groupe. 

o Faire la connexion Ciel-Terre. 

o Apprendre à se purifier et se ressourcer avec l’énergie de la mer. 

 

Ce séjour vous permettra de prendre une pause pour retrouver l’Essentiel : être à l’écoute de votre voie 

intérieure pour pouvoir retrouver votre plein potentiel et accomplir votre mission de vie! 

  

  

 

     RIVIERA MAYA, Mexique 
 

 

« COMMENT RETROUVER SON PLEIN POTENTIEL » 

AVEC DANIELLE GAUTHIER 
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                VOTRE PROGRAMME 
 

 

 

Jour 1   MONTRÉAL – CANCUN  

jeudi le 12déc.  Vol entre Montréal et Cancun. Transfert en autocar vers Tulum (75 kms). Installation 

dans les chambres de votre hôtel Catalonia Royal Tulum 4.5*. Reste de la journée 

libre pour découvrir la station balnéaire, profiter de la plage et relaxer. Souper de groupe 

pour vous permettre de faire connaissance. 

 

Jour 2   TULUM  

vendredi 13déc. En matinée, médiation sur la plage, suivie d’une rencontre avec le représentant 

Nolitours. Ensuite,  atelier proposé par Danielle sur le site : « Démonstration et pratique 

de psychographie (écriture automatique) » Dîner sur place. Après-midi libre. Possibilité 

de participer aux activités organisées par l’hôtel ou visite de Playa Del Carmen.  

 

Jour 3   TULUM – CHICHEN ITZA - TULUM  

samedi 14déc.  Ce matin, en compagnie de votre guide local francophone, en route pour la découverte 

de l’un des sites archéologiques les plus importants et les plus visités de la région, 

Chichén Itzá. Cette ancienne ville Maya, une des sept merveilles du monde était le 

principal centre religieux du Yucatán. Baignade dans une cénote. Dîner aux couleurs 

locales. En après-midi, visite et temps libre à Valladolid, merveilleuse ville coloniale.  

 

Jour 4   TULUM  

dimanche 15déc. En matinée, médiation guidée sur la plage, suivie d’un atelier proposé par Danielle sur le 

site : « Démonstration et pratique de délivrances d’âmes ». Dîner sur place. Après-midi 

libre.  Possibilité de participer aux activités organisées par l’hôtel. 

Jour 5 TULUM – COBA - TULUM  

lundi 16 déc. Ce matin, en compagnie de votre guide local francophone, vous prendrez la route pour 

les sites archéologiques de Tulum et de Coba. Tulum est édifié dans un site naturel 

exceptionnel, en bordure de la mer. Coba est l’un des sites les plus importants de la 

péninsule du Yucatán. Vous explorerez hors des sentiers battus fréquentés par les 

touristes. Il y a de très beaux centres énergétiques à ces endroits. Dîner dans une famille 

maya. 

 

Jour 6   TULUM  

mardi 17déc.  En matinée, médiation guidée sur la plage avec des enseignements de Danielle. 

Dîner sur place. Après-midi libre. En soirée, possibilité de cérémonie à la pleine lune.  

($) Excursion facultative : Xcaret pour la journée et soirée. Spectacle grandiose retraçant 

l’histoire des Mayas. Un incontournable! 

 

Jour 7   TULUM  

mercredi 18déc.  Journée libre. Possibilité de participer à une des activités organisées par l’hôtel. Souper 

de groupe. Bilan du voyage. 

 

 

Jour 8   TULUM - MONTRÉAL  

jeudi 19déc.  Transfert de Tulum vers l’aéroport de Cancun pour prendre votre avion à destination 

de Montréal.  
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                    VOTRE HÔTEL 

        CATALONIA ROYAL TULUM 

               Tout inclus- 4.5 étoiles 

Pour votre confort : directement sur  la paisible plage de Xpu-Ha à environ 25km de Tulum et de 

25km de la ville de Playa del Carmen et 75 km au sud de l'aéroport international de Cancun).  

Services de l’hôtel et activités inclus : Cet hôtel réservé aux adultes offre 288 chambres réparties dans 

6 immeubles de 3 étages. Formule tout inclus (nourriture et boisson). Inclus : restaurants dont 5 à la 

carte (mexicain, grillades, tapas, italien et international), casse-croûte, piscine, bain-tourbillon, bars, 

discothèque, plongée en apnée, catamaran, kayak, volley-ball, water-polo, table de billard, salle 

d’exercice, tennis de table, Wi-Fi  
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     VOTRE ANIMATRICE 

 

 
 

Danielle Gauthier est médium depuis son enfance. Elle a occulté ses dons durant de 

nombreuses années, car ils lui faisaient peur. Elle a vécu une expérience de mort imminente à 

l’âge de 19 ans et est passée au seuil de la mort à l’âge de 41 ans. C’est suite à cet événement 

qu’elle a recontacté ses dons. Elle a compris qu’elle devait se libérer de ses peurs et se servir 

de ses facultés extra-sensorielles pour s’autoguérir d’une maladie incurable, l’arthrite 

rhumatoïde dont elle souffrait depuis plus de 20 ans. Elle a décidé ensuite d’enseigner aux 

gens qu’on avait tous la capacité de s’autoguérir et qu’on était aussi tous médiums. Il faut 

cependant travailler sur soi pour y arriver. Enseignante maintenant retraitée, elle se déplace à 

travers le Québec pour donner des conférences. Elle est fondatrice et directrice du Centre 

spirituel « À l’Aube de la Nouvelle Conscience » situé à Lachute dans un décor enchanteur et 

paisible. Danielle a participé à la populaire série télévisée « Si c’était vrai » consacrée à 13 

médiums du Québec qui a été diffusée à Canal Vie en 2009 et a été interviewée par la célèbre journaliste 

française Lilou Macé. Elle est l’auteure du livre « Une brèche dans le voile » et  a enregistré un CD de 

méditation et d’incantations sacrées « La voie de la guérison » en collaboration avec M. Patrick Bernard. 

Pour en savoir plus sur le travail de Danielle et les activités offertes à son Centre spirituel vous pouvez visiter 

son site internet www.daniellegauthier.ca  courriel : info@daniellegauthier.ca 

 

QUELQUES TÉMOIGNAGES…du voyage initiatique au Mexique en novembre 2011 

 

Ce voyage a été la rencontre avec mon âme et cette découverte je la dois en grande partie à Danielle, qui, avec 

ses ateliers, a su faire émerger une personne qui s’ignorait. Ma vie a beaucoup changé depuis ce voyage et je 

souhaite cette découverte à chaque être humain, rien de moins. C’est un très beau cadeau à se faire à soi-même. 

- Julie, Montréal 

Des rencontres et discussions enrichissantes avec des gens de cœur, mais aussi un voyage intérieur, une 

rencontre avec soi. Voyager en groupe avec Danielle, c’est s’envelopper d’une aura particulière pour vivre une 

expérience riche, tant sur le plan personnel que collectif. J’en garde un souvenir impérissable !  - Nathalie de 

Laval 

C'est lors de ce voyage initiatique, suite aux enseignements de Danielle que mon don de clairdaudience s'est 

développé. J’ai vécu des moments magiques que je n’oublierai jamais. Ce voyage a transformé ma vie. - 

Chantal, St-Colomban 

 

Cette semaine fut vraiment un moment magique et d'avoir pu le partager avec autant de belles personnes est 

merveilleux et très nourrissant pour l'âme. - Manon, Vaudreuil 

 

J'ai adoré mon voyage. Ce qui était merveilleux c'est que même en étant bien organisé, il y avait place pour se 

laisser guider par les messages que Danielle recevait. On ne savait pas toujours à l'avance ce qui allait se 

passer. C'est ce qui rend un voyage unique en son genre. Bon pour les yeux, bon pour le cœur et bon pour l'âme. 

Merci encore. - Céline, Mont-Tremblant 

 Ce voyage initiatique avec Danielle est un beau cadeau du ciel. Elle  m’a enseigné durant cette semaine que la 

vie, c’est coloré….Rien n’est jamais tout noir, ni tout blanc…Mais on a le pouvoir de choisir les nuances…Vive 

les couleurs!! -  Josée,  St-Hyacinthe 

 Je reviens de ce voyage grandie et avec de merveilleux souvenirs. Je tiens à  remercier Danielle pour ces beaux 

moments. Je m'applique à m'enraciner et à laisser aller les choses. - Claudine, Mont-Laurier 

 

"Lors de ce voyage qui a été un tournant dans ma vie, mon niveau de conscience s'est beaucoup élevé. À mon 

retour, ça m'a pris un mois à revenir dans les énergies de mon quotidien. " - Laurent, Ste-Julie 

Vous pouvez lire plusieurs autres témoignages dans le site de Danielle 

 

http://www.daniellegauthier.ca/
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INFORMATIONS GÉNÉRALES s 

      Dates du voyage : 12 au 19 décembre 2013 

 

 

Prix du voyage: 2 149 $ / personne; le supplément de chambre pour la chambre individuelle est de 350 $ 
*tarif en dollars canadiens. Prix sujet à disponibilité au moment de la réservation 

 

Ce forfait comprend : 

 Vol aller-retour Montréal-Cancun 

 7 nuits d’hébergement en occupation double à l’hôtel CATALONIA ROYAL TULUM (4.5*) en tout 

inclus (Hôtel pour adultes seulement) 

 Transferts de l’aéroport à l’hébergement aller-retour  

 3 repas par jour, boisson, animation et activités offertes à l'hôtel 

 Tous les enseignements, méditation et yoga avec Danielle Gauthier 

 Excursion d’une journée à Coba avec guide francophone, minivan avec air conditionné, chauffeur 

privé, location d’un cénote fermé pour méditation et baignade, repas dans une famille maya, visite 

guidée du site archéologique de Tulum 

 Excursion d’une journée à Chichen Itza avec guide francophone, minivan avec air conditionné, 

chauffeur privé, repas à Valladolid et baignade dans un cénote ouvert 

 Représentant de Vacances Transat à destination 

 Toutes les taxes (incluant la taxe de fonds d’indemnisation de l’OPC) 

 

  Ce forfait ne comprend pas : 

 Les assurances-voyage 

 Les pourboires  

 Les dépenses personnelles 

 Supplément pour chambre simple 

 

Date limite d’inscription : 18 octobre 2013 

Nombre de participants : minimum 10, maximum 20 

 

Pour vous inscrire : remplir et retourner la fiche d’inscription ci-jointe avec 

un premier versement de 500$. Il faut s’inscrire le plus tôt possible, car le 

nombre de participants est limité. Une assurance-voyage est fortement 

recommandée, à payer au moment du versement initial. 

Documentation requise : Depuis le 1
er
 mars 2010, les citoyens canadiens, y 

compris ceux qui possèdent la double nationalité, doivent présenter un passeport 

valide pour entrer au Mexique. Les Canadiens qui se présentent à la douane 

mexicaine sans passeport valide seront renvoyés au Canada.  
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

 

DESTINATION : Mexique - Tulum   DEPART : 12 décembre 2013   RETOUR : 19 décembre 2013 

PRIX VOYAGE / pers. :   2149 $                 SUPPLÉMENT POUR CH. INDIVIDUELLE :    350 $ 

 

 

MR / MME / MLLE      NOM : __________________________        PRÉNOM : _____________________________  

Important : les noms et prénoms doivent être identiques à ceux inscrits dans le passeport 
 

DATE DE NAISSANCE (jj/mm/aaaa) : ___________________________________________  

ADRESSE : _____________________________________________________________________________  

TEL (résidence) :_________________ TEL (travail) : __________________ CELL : _________________ 

COURRIEL : ___________________________________________________________________________ 

# PASSEPORT : _______________________   DATE D’EXPIRATION : ____________________ 

 

OCCUPATION DÉSIRÉE* : ( ) chambre individuelle (+ 395 $)       ( ) chambre double  

* selon disponibilités                ( ) chambre à partager  (Nom à préciser : _________________________) 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES :  

Personne à contacter en votre absence : ____________________________    Tel : ______________________ 

Allergies ou restrictions alimentaires : _________________________________________________________ 

Conditions médicales particulières : ___________________________________________________________ 

Où avez-vous entendu parler de Voyages Momentum : _____________________________________ 

Êtes-vous autonome (c'est-à-dire médicalement apte physiquement et psychologiquement à participer à toutes les activités proposées au 

programme de ce voyage sans être accompagné par une tierce personne, donc que vous certifiez ne pas être en perte d'autonomie)?  
Oui (  ) Non (  ). Si non, veuillez fournir le nom de la personne qui vous accompagnera : ___________________________ 
Pour le bon déroulement du groupe, Spiritours se réserve le droit de refuser toute personne non-autonome qui ne serait pas accompagnée.  

 

ASSURANCES VOYAGES CROIX BLEUE - veuillez mettre vos initiales à côté de l’option choisie  

 

Prix indiqués par 

pers. / âge 

 

Garantie soins médicaux 

d’urgence ______ 

 

 

Forfait plus ______ 
(garantie soins d’urgence, 

annulation pour 2,200 $ et 
bagages jusqu’à 1,500$) 

 

Forfait plus  

sans soins 

médicaux_______ 
(garantie  annulation pour 

2,200 $ et bagages jusqu’à 

1,500$) 

 

Je ne désire pas 

d’assurance-voyage 

_______ 

 

 

0 à 34 ans 38 $ 128.07 $ 155.97 $  

35 à 60 ans 39 $ 128.07 $ 155.97 $ 

61 à 65 ans 47 $ 144.02 $ 186.32 $ 

66 à 70 ans 48 $ 152.85 $ 219.45 $ 

N.B. Si vous avez 71 ans et plus, vous devez nous contacter pour établir votre prime.  

 

Votre signature signifie que vous avez lu les conditions générales de Voyages Momentum et que vous les 

acceptez.   

 

Date :                              Signature :       

 

 
A envoyer à l’adresse suivante : Voyages Momentum 1695 Boulevard St-Joseph Est, Suite 100, Montréal, Québec, H2J 

1N1.  

Ne pas oublier d’inclure votre chèque de dépôt de 500$ (+ assurances si nécessaire) à l’ordre de Voyages Momentum.   

Nous vous suggérons fortement d’inclure aussi un chèque postdaté au 18 octobre 2013 pour la balance.  
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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 

désirée. Le solde devra être payé au complet au moins 60 jours avant le départ. En cas de retard pour le paiement final, 

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 remboursement  

Changement de nom : jusqu’à 300 $ de pénalité, selon les conditions du transporteur. À moins de 60 jours, toute 

modification sera considérée comme une annulation. 

 

Voyages Momentum se réserve le droit d’annuler un voyage si le nombre de participants n’est pas atteint à la date 

limite ou de changer les dates au besoin. Dans le cas où Voyages Momentum décidait d’annuler le voyage, un 

remboursement complet représentera le règlement définitif envers le passager. Voyages Momentum 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 traditions du pays d’accueil. 

 

Assurances 

Les voyageurs sont invités à se procurer une assurance-annulation 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 Voyages Momentum le plus rapidement possible de toute réclamation éventuelle. 

À l’étranger, vous devez immédiatement communiquer avec votre accompagnateur 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 dollars canadiens. Ces prix sont sujets à changement sans 

préavis au moment ou avant le temps du paiement final. Un changement peut survenir suite à la dévaluation du dollar 

canadien ou de l’augmentation du coût du pétrole…etc. 

 

Responsabilité de Voyages Momentum 

Voyages Momentum ne peut être tenu responsable des actes, oublis, erreurs ou événements, pertes, dommages 

ou accidents durant le voyage, ainsi que des retards ou annulation dus à une compagnie de transport. Voyages 

Momentum ne peut être tenu responsable de quelque dommage subi par le voyageur pour maladie, blessure, 

perte, incommodité ou anxiété. Voyages Momentum décline également toute responsabilité quant à tout 

dommage découlant d’un acte gouvernemental, de troubles politiques, grèves, actes fortuits.  

 

Voyages Momentum 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 Voyages 

Momentum 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 préjudiciable 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 

représentant, le passager sera expulsé du groupe et devra assumer tous les frais occasionnés par sa conduite y compris 

tous les frais supplémentaires que le passager devra débourser pour son hébergement, nourriture et transport.   
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ASSURANCE HOSPITALISATION 

 

Pour être admissible à cette assurance, il faut être résident canadien et être bénéficiaire au sens de la Loi sur l'assurance-maladie du 

Québec. 

 

Pour adhérer à cette assurance, vous devez obligatoirement remplir la formule d'exclusion due aux conditions préexistantes et le 

retourner avec votre paiement. 

Voici un résumé de ce que l'assurance médico hospitalisation couvre* :  

 

· Frais hospitaliers jusqu'à 5000 $ 

 

· Médicaments (lorsque prescrits dans le cadre d'un traitement d'urgence) 

· Soins dentaires par suite d'un traumatisme externe (jusqu'à 2000$) 
 

· Service d'ambulance 

· Rapatriement 

· Allocation de subsistance (jusqu'à $3000) 

 

*Pour connaître avec précision ce qui est couvert veuillez demander au responsable du voyage de vous fournir le contrat 

d'assurance voyage 

 

ASSURANCE ANNULATION 

 

Cette assurance vous donne droit à un remboursement complet pour toutes sortes de situations pouvant arriver et qui pourraient 

vous empêcher de partir.  

Voici un résumé de ce que l'assurance annulation couvre* :  

 

Votre voyage sera remboursé si vous vous voyez obligé d'annuler votre départ ou d'interrompre ou de prolonger votre voyage 

après qu'il ait commencé, à la suite de : 

¨ Maladie, hospitalisation, lésions corporelles ou décès 

¨ Mise en quarantaine 

¨ Sinistre qui rend inhabitable la résidence principale 

¨ Retard en raison d'une panne mécanique de la voiture, du mauvais temps, d'un accident de la route ou d'un barrage routier 

ordonné par la police en cas d'urgence 

¨ Événement dans le pays de la destination du voyage qui incite le gouvernement du Canada à émettre une 

recommandation selon laquelle les citoyens canadiens ne devraient pas voyager à l'intérieur de ce pays pour une période couvrant 

le voyage assuré. L'adhésion à l'assurance doit avoir lieu avant que la recommandation gouvernementale ne soit divulguée 

¨ Refus de la demande de visa (certaines conditions s'appliquent) 

¨ Perte involontaire de votre emploi (certaines conditions s'appliquent) 

 

*Pour connaître avec précision ce qui est couvert, veuillez demander au responsable du voyage de vous fournir le contrat 

d'assurance voyage. 

 

Voici un résumé de ce que l'assurance annulation ne couvre pas :  

¨ Toute maladie qui était diagnostiquée au moment de l'achat de cette assurance 

¨ Tout traitement ou chirurgie conseillés avant la date d'achat du voyage 

¨ Refus ou changement de décision pour la participation au voyage 

 

ASSURANCE BAGAGES 

 

Couverture jusqu’à 1500$ (maximum 300$ par article) 

Risques assurés : perte, endommagement, vol, retard (pour 12 heures et plus); un montant jusqu’à concurrence de 250$ sera 

accordé pour vêtements et/ou accessoires de première nécessité.   
 

Vous devez absolument avoir déclaré la perte aux autorités et avoir obtenu un rapport écrit.   

*Pour connaître avec précision ce qui est couvert veuillez demander au responsable du voyage de vous fournir le contrat 

d'assurance voyage 
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AUTORISATION POUR PAIEMENT SUR CARTE DE CRÉDIT 

Comment « COMMENT  

Comment retrouver son plein potentiel 

Riviera Maya (Mexique) 

12 au 19 décembre 2012 

 

 

DÉPÔT :  

Par la présente, je, ___________________________ autorise Spiritours, Voyages Momentum 

(ou ses fournisseurs de services) à débiter ma carte de crédit au montant de __________________ 

$ pour le dépôt au moment de la réservation.  

 

Type de carte (Visa, Master Card**) :_______________________________ 

Numéro de carte de crédit : _______________________________________ 

Expiration : ___________________ 

 

Date : ________________________ 

Signature :  

 

 

BALANCE :  

Par la présente, je___________________________ autorise Spiritours, Voyages Momentum (ou 

ses fournisseurs de services) à débiter ma carte de crédit au montant de _________________ $, 

pour le solde le 18 octobre 2013. 

 

Type de carte (Visa, Master Card**) :_______________________________ 

Numéro de carte de crédit : _______________________________________ 

Expiration : ___________________ 

 

Date : ________________________ 

 

Signature : _________________________________________ 

 

 

*Montant maximum d’une transaction : 6 000$   

**Nous n’acceptons pas les cartes American Express 


