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Voyage accompagné
par Amandine ADNOT

C

à

la rencontre du Soi, traversons ensemble les continents pour nous retrouver sur l’un des
lieux les plus vibratoires de notre globe. Ici, les anciennes statues Moais sont encore les
témoins de l’Axe vertical qui a occupé la conscience des Hommes à travers le temps, se

relier à la réalité subtile du Monde qui nous entoure.

hannel, auteur et conférencière, Amandine Adnot se

L’île Rapa Nui est-elle une porte d’accès vers une Conscience Supérieure ?

consacre à une voie spirituelle d’éveil à la libération de

Pour le savoir, nous devrons aller au cœur de nous-mêmes !

l’Être.

Grâce à un parcours initiatique de connexion au Soi commencé
il y a quinze ans, elle vit sa première ouverture de conscience en
Inde du Sud à l’ashram de Sri Ramana Maharshi à 23 ans.
Sa quête de la non-dualité l’amènera à la rencontre de différentes
cultures et traditions philosophiques comme l’étude du Védanta
ou l’approche du bouddhisme tibétain.
Après avoir exercé en tant qu’hypnothérapeute et animé des
cercles d’éveil spirituel pendant plusieurs années, elle vit à 33
ans une nouvelle ouverture de conscience, lui permettant une

Comme l’énigme des Moais tournés vers l’intérieure de Terre-Mère, ce parcours initiatique vous mènera pas à pas
explorer chaque site sacré, ouvrir les portes de connexion à vos mémoires anciennes, avant de laisser la magie de
ce haut lieu spirituel vous pénétrer en ouvrant les portes de vos perceptions encore endormies.
Tout au long de ce voyage l’énergie des plans supérieurs d’Akasha vous accompagnera à libérer vos limitations et
accueillir ces nouvelles énergies pour vous offrir l’un des cadeaux les plus justes à vous faire, vous révéler votre
propre beauté intérieure en vous reconnectant à l’être créateur que vous êtes.
Soins énergétiques encodés, méditations guidées, soirée astronomique, chants méditatifs sacrés et enseignement
Akashique, vous amèneront une nouvelle Lumière sur l’Être profond que vous êtes, comme l’alignement des 7 moais
dont le regard fait face aux Étoiles.
« Le feu, l’eau, la terre et l’air feront bien sûr partie de ce voyage… restera à découvrir la Magie qui nous permet de

connexion permanente avec l’Akasha.

vivre l’Amour, la Joie et l’Équilibre, pour créer à souhait le cours de l’essence de nos Vies ».
Amandine Adnot
www.amandineadnot.com

TE PITO O TE HE NUA

Le nombril du Monde est l’un des plus
anciens noms de l’île de Pâques

A

lors que les archéologues n’arrivent toujours pas à se mettre d’accord sur l’origine de la civilisation
qui a donné naissance aux Moaïs, les fameuses statues monolithiques de Rapa Nui pesant jusqu’à
plusieurs dizaines de tonnes, les sages de l’île, eux, protègent de génération en génération un secret

datant depuis la chute de la Lémurie (Hiva en Rapa Nui).
Il est dit que, durant la chute de la Lémurie, un groupe de sages envoya des émissaires à la recherche d’un
lieu protégé d’où tout pourrait repartir. Il s’agit de Te Pito Te He Nua, le nombril du monde d’où toutes les
civilisations postérieures sont issues.
L’île de Pâques n’a été découverte qu’au 18ème siècle, des symboles gravés au dos des Moaïs se retrouvent
dans différentes civilisations (Inca, Mapuche, Maya, Égyptienne…), l’écriture Rapa Nui (Rongorongo)
correspond à plus de 90 % avec l’écriture d’une citée disparue voilà plus de 5 000 ans dans l’actuel Pakistan…
L’île de Pâques est le point de départ d’une ligne droite suivant le trajet du soleil durant le solstice d’hiver (en
hémisphère sud) passant par Cuzco (capitale des Incas) et l’Egypte…
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PARIS > SANTIAGO > HANGO ROA

LE VOYAGE
LA DÉCOUVERTE
Jour 3, Direction L’Île
Jour 1
lundi 26 octobre
Paris > Santiago

Jour 2
mardi 27 octobre
Santiago

• Convocation à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle à 18h30
puis envol vers Sao Paulo. Décollage sur la compagnie LATAM (ou similaire) à 21h30 (vol
LA 8101).

• Arrivée vers 10h50 à l’aéroport de Santiago.

• Correspondance à Sao Paulo.

• Transfert en véhicules privatisés vers votre
hôtel 3 *** (normes locales).
• Déjeuner libre (non inclus).
• Installation en chambres doubles, twin.
• Dîner et nuit à l’hôtel.

Mercredi 28 octobrE
Santiago > Hanga Roa
• Tôt le matin, transfert vers l’aéroport de Santiago.
• Convocation à l’aéroport à 04h20 puis envol vers l’île de Pâques.
Décollage sur la compagnie LATAM à 06h30 (vol LA 843).
• Arrivée vers 9h55 à l’aéroport de Hanga Roa Mataveri.
• A votre arrivée à Hanga Roa, la capitale de l’île, vous serez
accueillis avec des colliers de fleurs.
• Transfert en véhicules privatisés vers votre hôtel 3 *** (normes
locales).
• Installation en chambres doubles, twin.
• Dîner et nuit à l’hôtel.

*Horaires donnés à titre indicatif (susceptibles d’être modifiés).
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JOUR 4 - JEUDI 29 OCTOBRE

HANGA ROA > VINAPU > AHU TAHAI

ENTREZ DANS
UN NOUVEAU CYCLE
EXPLORATIONS DU JOUR
Les sites

LE Soi

•

•

•

•

HANGA ROA : matinée libre pour se
reposer et s’imprégner de l’ambiance si
particulière de l’ile. Découverte à pied du
chef-lieu de la province chilienne de l’ile qui
regroupe marché, magasins, église, musée
anthropologique, restaurants…
VINAPU : Visite du temple dont les
constructions nous ramènent sur les traces
incas.
AHU TAHAI : identifié comme l’un des
plus anciens sites de statuts, ce complexe
archéologique comprend trois mois. Ce haut
lieu vibratoire offre des vues époustouflantes,
notamment au crépuscule lorsque le Soleil
illumine les statuts.

•

•

HANGA ROA : Point de départ de ce voyage, le
premier soin alchimique encodé à la vibration
akashique vise à se délester des blocages qui
peuvent entraver le rayonnement des deux
premiers centres d’énergie (racine et sacré).
VINAPU : Grâce au champ électromagnétique
très dense dégagé par les roches à la
géométrie inca, nous nous relierons à l’énergie
primaire de l’ile continuée la transmutation
réalisée lors du soin.
AHU TAHAI : Ce lieu magique pour partager
notre premier diner sera un moment de
partage autour d’enseignements Akashiques
pendant la soirée.

DÉROULEMENT
DE LA JOURNÉE
• Petit-déjeuner à l’hôtel.
• Matinée libre à HANGA ROA
• Déjeuner libre (non inclus).
• Cercle de présentation
• Soin énergétique et vibratoire
Akashique
• Visite du site de Vinapu
• Retour à l’hôtel en fin d’après-midi
• Diner à l’Ahu Tahai autour d’un feu (en
fonction de la météo), à 10 minutes de
marche de l’hôtel. Nuit à l’hôtel
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JOUR 5 - VENDREDI 30 OCTOBRE

HANGA ROA

LIBÉRER SES
MÉMOIRES ANCIENNES
DÉROULEMENT
DE LA JOURNÉE

EXPLORATIONS DU JOUR
Les sites
•

•

•

ANA KAI TANGATA : Cette grotte est située au sud de
Hanga Roa. Le sous-sol de l’île de Pâques est truffé
de grottes et passages souterrains. De magnifiques
peintures rupestres ornent les parois de nombreuses
grottes. Ces témoignages de l’histoire mettent en
lumière les symboles des divinités locales comme
l’Homme oiseau.
Plage D’ANAKENA : L’une des deux seules petites
plages de sables blanc de l’île où l’atmosphère du
pacifique se fait magique.
ORONGO : Visite de l’Ancien Village rituel d’orongo
dédié au culte de l’homme Oiseau, dont le paysage
laisse sans voix… A proximité, la carrière principale a
vu naître près de 887 statues, qui ont été sculptées
ici. Les Moais laissés inachevés dans la roche en

témoignent encore aujourd’hui. Cet endroit unique
renferme encore des Moais enfoncés dans le sol.

LE Soi
•

•

•

ANA KAI TANGATA : Sur ce site où les mouvements
de l’eau nous rappellent nos propres mouvements
intérieurs, nous poursuivrons la libération du
passé jusqu’aux mémoires anciennes grâce aux
enseignements Akashiques.
Plage D’ANAKENA : nous nous retrouverons dans
ce lieu idéal pour revenir à l’instant présent, partager
notre repas les pieds dans le sable.
ORONGO : Sur ce site parmi les plus important de
l’histoire de l’île, surnommé la pouponnière des
Dieux, nous nous laisserons imprégnés de l’énergie
des gravures.

• Petit-déjeuner à l’hôtel
• Départ pour la Grotte Ana
Kaï Tangata
• Déjeuner libre (non inclus
- prévoir pique-nique) à la
plage d’ANAKENA.
• Visite du village d’Orongo
• Diner et nuit à l’hôtel
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JOUR 6 - SAMEDI 31 OCTOBRE

RANO KAU > AHU AVIKI

DE L’OMBRE
À LA LUMIÈRE
EXPLORATIONS DU JOUR

DÉROULEMENT
DE LA JOURNÉE

Les sites

LE Soi

• Petit déjeuner matinal à l’hôtel

•

•

• Départ pour le sommet du Volcan
Rano kau

•

VOLCAN RANO KAU : Descente en son
coeur pour y admirer des pétroglyphes
uniques. Attention : c’est une marche difficile
qui n’est pas accessible à tous, notre guide
local sélectionnera les personnes aptes à
effectuer cette descente. Chaussures de
marches obligatoires. Les personnes qui
descendront pas parcourront le sentier qui
borde le cratère jusqu’au promontoire du
premier roi de l’île HOTO MATU’A.
AHU AVIKI

•

VOLCAN RANO KAU : C’est dans ce lieu
mystique représentant l’Union de la Vie et
la Mort que nous méditerons au coeur du
Volcan (soumis à autorisation), en allant au
fond de nous-même, rompre les chaînes
de nos peurs conscientes et inconscientes
qui nous empêchaient jusqu’à présent de
percevoir notre beauté intérieure, notre Être
créateur.
AHU AVIKI : Soirée d’archéo-astronomie
afin d’y observer la splendeur du ciel étoilé.

• Marche au coeur du volcan
• Déjeuner libre (non inclus)
• Après-midi libre (plage, plongée…)
• Diner à l’hôtel
• Soirée Astronomique
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JOUR 7 - DIMANCHE 1ER NOVEMBRE

AHU TONGARIKI > RANO RARAKU > AHU TE PITO KURA

INITIATION
TERRE - CIEL
DÉROULEMENT
DE LA JOURNÉE

EXPLORATIONS DU JOUR
Les sites

LE Soi

•

•

•

•

AHU TONGARIKI Ce site archéologique et point
d’intérêt majeur de l’île, est le plus imposant des
plates-formes de pierre de l’île. C’est le plus grand
Ahu restauré, il compte 15 moais alignés sur 150 m
de long, dont le plus lourd existant.
RANO RARAKU : Considérés comme l’un des plus
beaux sites sacrés de l’île, ce rassemblement de
moais fut le chemin employé par les statues pour
rejoindre leur ahu, plateforme, depuis la carrière de
Rano Raraku.
AHU TE PITO KURA : ce lieu abrite le plus grand moai
de l’île, ayant été transporté et dressé sur son Ahu,
tandis qu’à quelques mètres de là est positionnée
une pierre magnétique qui fait perdre le nord aux
boussoles ! Quatres autres pierres positionnées
autour d’elle indiquent les quatres points cardinaux.

•

•

TONGARIKI : Soin par le soleil, lors de cette
cérémonieau lever du soleil, nous nous relierons à
l’énergie de nos ancêtres pour accueillir leur guidance.
RANO RARAKU : Pour intégrer les nouvelles énergies
de l’initiation, nous marcherons le long de parcours
sacré avant le déjeuner où nous partagerons un
temps de chants méditatifs.
AHU TE PITO KURA : Le nombril du monde. C’est
ici que les Dieux parlaient aux Hommes et que les
décisions étaient prises. La Pierre qui en garde
encore la mémoire nous permettra grâce aux champs
Akashiques de nous mettre en chemin vers l’éveil.
Point de liaison entre le haut et le bas, nous ouvrirons
les portes de notre propre rayonnement, là où nous
sommes libres de nous aligner sur notre chemin.

• Petit déjeuner matinal à
l’hôtel
• Départ avant le lever du
Soleil vers AHU TONGARIKI
• Cérémonie
• Départ pour Rano RARAKU
• Déjeuner libre (non inclus
- prévoir pique-nique) et
chants sacrés.
• Visite et enseignements
sur le site d’AHU TE PITO
KURA
• Diner et nuit à l’hotel
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JOUR 8 - LUNDI 2 NOVEMBRE

AHU AKIVI > ANA TE PEHU - LAVA TUBES

PASSAGE
DE LA LUMIÈRE
EXPLORATIONS DU JOUR

DÉROULEMENT
DE LA JOURNÉE

Les sites

LE Soi

• Petit déjeuner à l’hôtel

•

•

• Visite de AHU AKIVI

•

AHU AKIVI, la seule plateforme située à
l’intérieur des terres, suscite de nombreuses
interrogations. Ces 7 moais sont les seuls
tournés vers la mer. Alignés parfaitement sur
le coucher du Soleil les jours d’équinoxes, en
direction de l’ile Marquisienne d’Hiva, ils sont
aussi les seuls implantés à l’intérieur des Terres,
au centre de l’ile.
ANA TE PEHU - LAVA TUBES : Exploration
d’une grotte initiatique “ Le Passage ”. À
environ 1 km de marche, nous découvrirons un
extraordinaire réseau souterrain de grottes de
plusieurs kilomètres.

•

AHU AKIVI Nous continuerons ici notre travail sur
le chakra du coeur entouré de la vibration d’Amour
qui émane de cet endroit exceptionnel grâce à une
méditation guidée Akashique qui viendra ouvrir nos
perceptions endormies.
ANA TE PEHU - LAVA TUBES : Ces grottes s’ouvrent sur
le ciel formant alors des jardins de fruits tropicaux. On y
trouve aussi des plantes médicinales et des minéraux.
Ce lieu à l’énergie particulière est utilisé par les Rapa Nui
pour des chants d’harmonisation et des expériences de
reconnexion. Nous ouvrirons l’énergie ensemble afin de
recevoir un soin canalisé dans l’énergie des champs
Akashiques pour ouvrir davantage notre chakra du
coeur et en percevoir sa profondeur.

• Déjeuner libre (non inclus - prévoir
pique-nique) au pied d’une grotte
cérémonielle.
• Suite de la découverte des grottes
cérémonielles.
• Retour à l’Hôtel en fin d’après-midi
• Dîner local OUMO TAHU : Repas au
four polynésien inspirant bénédiction et protection, traditionnellement consommé après un travail
spirituel
• Nuit à l’hôtel
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JOUR 9 - MARDI 3 NOVEMBRE

PINA PAU > HANGA ROA > PUNA PAU

A LA RENCONTRE
DU SOI
EXPLORATIONS DU JOUR
Les sites
•

PINA PAU : Visite de la carrière où étaient extraites les coiffes des moais, porte de leur connexion aux
Mondes Subtils.

LE Soi
•

•

HANGA ROA : Nous resterons en début de matinée à l’hôtel pour un second soin vibratoire encodé
afin de nous ouvrir davantage à notre langage du coeur, à notre propre écoute intérieure et aux messages individuels que nous recevrons.
PUNA PAU : A proximité de ses pierres “stellaires”, nous ouvrirons l’énergies des champs Akashiques
pour amplifier l’intégration du soin vibratoire et permettre le pont entre notre coeur et notre conscience
supérieure.

DÉROULEMENT
DE LA JOURNÉE
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Soin vibratoire Akashique
• Visite de Puna Pau
• Déjeuner libre (non inclus - prévoir
pique-nique)
• Après-midi libre (plage, visite, plongé…)
• Diner et nuit à l’hôtel
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JOUR 10 - MERCREDI 4 NOVEMBRE

AHU AKAHANGA > AHU TAHAI

EVEIL DE
L’ÊTRE CRÉATEUR
EXPLORATIONS DU JOUR

DÉROULEMENT
DE LA JOURNÉE

Les sites

LE Soi

• Petit déjeuner à l’hôtel

•

•

• Visite du site AHU AKAHANGA

•

AHU AKAHANGA : ce site abrite des moais
gisant face contre Terre avec plusieurs Pukao
disséminés autour de la plateforme disloquée.
Nous explorerons la colline qui surplombe le
site.
AHU TAHAI : Ahu Tahai a un seul moai solitaire
d’environ 4,5 mètres de haut. La figure, très
érodée, montre un torse épais et un cou large,
et se dresse sur la plate-forme la plus ancienne
de l’ensemble, construite vers 700 après
JC. Malgré l’énorme usure des moai au fil du
temps, ils témoignent toujours de la grandeur
et de la fierté des ancêtres qu’ils représentent
et, d’une certaine manière, transmettent
encore ce pouvoir mythique appelé mana.

•

AHU AKAHANGA : Nous pénétrerons dans la
grotte initiatique du site où nous accueillerons
en Soi les énergies d’Akasha pour transformer
notre relation à nous même, aux autres et
au monde… Après-midi libre ou de libreéchange, selon les désirs et les besoins de
chacun (demandes individuelles - Annales
Akashiques)
AHU TAHAI : Nous nous relierons au cosmos
par le “Mana”, la puissance de Vie polynésienne,
lors de notre cercle de clôture porté par
l’énergie d’Akasha, autour du feu.

• Enseignements sur place
• Déjeuner libre (non inclus)
• Après-midi libre réservée aux imprévus du voyage
• Diner spécialité de tunuahi : barbecue de poissons grillés sur des
pierres chaudes, autour d’un feu à
l’AHU TAHAI
• Nuit à l’hotel
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HANGO ROA > SANTIAGO > SAO PAULO > PARIS

DÉPART
& RETOUR
Jour 11
Jeudi 5 novembre
hanga Roa > Santiago

Jour 12
vendredi 6 novembre
Santiago > Sao Paulo

Jour 13
samedi 7 novembre
Sao Paulo > paris

• Petit-déjeuner à l’hôtel.

• Petit-déjeuner à l’hôtel.

• Temps d’échange et partage du groupe après le petit déjeuner,
puis temps libre avant le départ.

• Déjeuner libre et transfert privatisé vers
l’aéroport de Santiago. Convocation
à l’aéroport à 15h00 puis envol vers
Sao Paulo. Décollage sur la compagnie
LATAM à 18h05 (vol LA 8221).

• Arrivée à l’aéroport de Paris
Charles de Gaulle prévue à 14h40.

• En fin de matinée, transfert privatisé vers l’aéroport de Hanga Roa
Mataveri. Convocation à l’aéroport à 12h30 puis envol vers Santiago.
• Décollage sur la compagnie LATAM (ou similaire) à 14h55 (vol LA
842). Arrivée à l’aéroport de Santiago prévue à 21h25.
• Transfert privatisé vers le centre, et installation en hôtel 3 ***. (normes locales).
• Dîner et nuit à l’hôtel.

• Correspondance à Sao Paulo.
*Horaires donnés à titre indicatif
(susceptibles d’être modifiés).

CE PRIX COMPREND :

ÎLE DE PÂQUES
˝LUMIÈRE D’AKASHA˝
VOYA G E I N I T I AT I Q U E D ’ É L É VAT I O N D E C O N S C I E N C E
AV E C A M A N D I N E A D N O T

• LE VOL INTERNATIONAL ALLER- RETOUR PARIS / SANTIAGO en classe économique ( sur
compagnie régulière) ;
• Le vol intérieur aller-retour Santiago / Hanga Roa / Santiago en classe économique (sur
compagnie régulière) ;
• Les transferts et le transport terrestre en mini-bus privatisé et climatisé ;
• L’hébergement en chambre double ou twin, en hôtels 3 *** (normes locales), avec petitdéjeuner ;
• Les repas comme mentionnés au programme (soit 10 petits-déjeuners et 10 dîners) ;
• Les excursions comme mentionnées au programme ;
• L’accompagnement et les enseignements d’Amandine Adnot ;
• La présence d’un guide local Chilien et d’un guide francophone ;
• L’assurance assistance/rapatriement et responsabilité civile AXA Assistance.

Dates reportées en Attente de la Situation Sanitaire
CE PRIX NE COMPREND PAS :

13 jours / 10 nuits

-

4235 euros par personne

• Les services non mentionnés au programme ;
• Le supplément chambre individuelle selon disponibilités (570.00 euros TTC par personne)
• Les hausses de taxes aériennes, de surcharge carburant, de variation monétaire, jusqu’au
départ ;
• Les boissons alcoolisées et non alcoolisées et repas non mentionnés au programme ;
• Les pourboires éventuels et dépenses personnelles ;
• Les taxes d’entrée et de sortie éventuelles : rien à ce jour mais possibilité d’être réclamées
par les autorités à tout moment ;
• L’assurance Axa Assistance complémentaire à 130.00€ TTC par personne, ou multirisques
à 150.00€ TTC par personne

HORAIRES DE VOLS
VOL ALLER PARIS CDG > SANTIAGO DU CHILI
LE 26 OCTOBRE
Convocation à l’aéroport CDG à 18h30. Départ de
Paris à 21h30 et arrivée à Sao Paulo à 05h25 le
27 octobre (vol LA8101).
Correspondance puis départ de Sao Paulo à 06h45 et arrivée à Santiago à 10h50 (vol
LA8026).
VOL INTERNE SANTIAGO > HANGA ROA
LE 28 OCTOBRE
Convocation à l’aéroport de Santiago à 04h30.
Départ à 06h30 et arrivée à Hanga Roa à 09h55
(vol LA843).
VOL INTERNE HANGA ROA > SANTIAGO
LE 5 NOVEMBRE
Convocation à l’aéroport d’Hanga Roa à 12h30.
Départ à 14h55 et arrivée à Santiago à 21h25 (vol
LA842).
VOL RETOUR SANTIAGO DU CHILI > PARIS CDG
LE 6 NOVEMBRE
Convocation à l’aéroport de Santiago à 15h00.
Départ de Santiago à 18h05 et arrivée à Sao Paulo à 21h40 (vol LA8221).
Correspondance puis départ de Sao Paulo à
23h30 et arrivée à Paris CDG à 14h40 le 07 novembre (vol LA8108).

Devis effectué le 27 février 2020, sous réserve
de disponibilités et de modifications de tarifs
aériens suite à hausse de taxes et
carburant éventuels, ainsi que de la modification du taux de change (devis calculé sur la
base de 1 USD = 0,88 euros) au moment de
la réservation.

