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« Vivre en authenticité est un chemin de vie, un appel profond qui nous amène sur le fil du funambule  

avec pour  tremplin l’amour et la bienveillance envers nous-même... » 

 

Psychothérapeute en Europe et aux Etats Unis, auteur et formatrice, Marie Lise Labonté possède une 
maitrise en orthophonie et audiologie décernée par l’Université de Montréal au Canada. 
Atteinte d’une maladie dite incurable, elle entreprend un travail psychocorporel sur elle même et  
découvre une voie vers la guérison. Elle élabore une méthode qu’elle pratique depuis trente ans.  
En 1980, elle créé une approche psychocorporelle,  «la  MLC© ». 
Cette méthode s’inspire de son expérience d’auto guérison et de plusieurs années de recherche sur les 
“cuirasses” et sur la relation intime entre le corps et l’esprit. Cette méthode est reconnue par l’ASCA en 

Suisse et par l’ASI en Italie. 
 
Avec Nicolas Bornemisza formé à la psychologie Jungienne,  elle crée en 2002 la méthode IT© Images de Transformation.  
Cette méthode se compose de deux disciplines personnelles alliant celle de Marie Lise Labonté  « Libération des Images intérieures», 

et celle de Nicolas Bornemisza  « le Yoga Psychologique ». 
Ces deux méthodes partagent déjà une singularité innovatrice : la mise en valeur dans le processus de guérison de l’inconscient selon la 
pensée de C.G. Jung. Marie Lise Labonté a créé la formation MLC© « Corps à Cœur ; elle est également co-créatrice avec Nicolas  
Bornemisza de la formation IT© « Libération des images intérieures-Images de transformation ».                         

Extrait du site : www.marieliselabonte.com 

 

Parallèlement et après de nombreuses années de travail en psycho-somatisation, Marie Lise Labonté a développé un  
processus spontané de channeling.  Cette capacité de connexion à des niveaux de conscience supérieurs lui a permis  d’explorer tous 
les champs énergétiques et vibratoires lors d’états méditatifs. Ses enseignements nous livrent un accès direct à cette dimension  
holistique... 

HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016    
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HAWAII, HAWAII, HAWAII, HAWAII, ENRACINEMENT AU CENRACINEMENT AU CENRACINEMENT AU CENRACINEMENT AU CŒUR PLANÉTAIREUR PLANÉTAIREUR PLANÉTAIREUR PLANÉTAIRE          

 

Aloha, 
 

Je vous invite avec bonheur à ce voyage initiatique au cœur 

de l'océan Pacifique dans les Iles d'Hawaii.  Nous partirons à 

la rencontre de plusieurs îles de l'archipel afin d’interagir 

avec leurs énergies respectives et ceci dans un processus 

progressif. Le niveau vibratoire des Iles d'Hawaii facilite la 

connexion avec ces forces qui nous transforment…  
 

Je vous guiderai dans ces rencontres : 

à Big Island, rencontre avec le cœur sacré de la Terre, avec 

la purification par l'énergie du feu volcanique, avec le pouvoir de guérison émanant du magma, avec l'élévation et la beauté du contact  de l'élément 

air et ciel. 

à Kauai, rencontre avec le Sacré des Anciens, avec le pouvoir intérieur de l'Intra-terre et  son enracinement, rencontre avec les liens de la Terre et de 

l'enracinement du cœur, rencontre avec votre intériorité en liaison avec votre propre Terre, votre propre pouvoir, expérimentation du vol de l'aigle en 

relation avec l'Ether et la Terre, consolidation de vos assises intérieures. 

à Maui, rencontre avec la fluidité de l'eau et du monde des profondeurs, de la Lémurie, approche des êtres-dauphins vivant dans cet élément,  

interaction avec Molokini le volcan immergé et votre propre monde des profondeurs, rencontre avec notre pouvoir de transformation et avec  

les énergies de douceur propres à l'île, puis phase d'intégration. 

 

Ce voyage sera donc initiatique avant tout, des initiations que vous vivrez chacun et chacune à votre rythme tel un joyau révélé, tel un passage dans 

votre propre vie… Je serai là tout au long du processus vous prodiguant des enseignements quotidiens, visualisation, approche énergétique et MLC 

seront également pratiquées. Alors maintenant, je ne peux que nous souhaiter de partager ensemble ce voyage de transformation dans la simplicité 

vibratoire du cœur...  
 

Avec Amour »    Marie Lise Labonté 

�
 

� 

HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016    
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Inclus : 

◊ Accueil aéroport Paris CDG 
◊ Vol Paris - Kailua Kona en 

classe économique 
◊ Transfert en bus privé à 

l’hôtel 
◊ Service bagages à l’hôtel 
◊ Dîner et nuit à l’hôtel 
◊ Chambre vue partielle 

océan 

 

Recommandations : 

◊ Se présenter à l’aéroport au 
minimum 2h50 avant le dé-
part. 

PARIS PARIS PARIS PARIS ----        KAILUA KAILUA KAILUA KAILUA KONAKONAKONAKONA  

 

Dimanche 
01 Mai 16 

  

 
07:00 Accueil à l’aéroport de PARIS CDG au comptoir d’embarquement 
UNITED AIRLINES. 
 

 

Plan de vol :  

départ de CDG à 10:05, arrivée à San Francisco SFO à 13:00 
départ de SFO à 16:55, arrivée à KONA à 19:46 
Accueil à l’aéroport de Kona et transfert à l’hôtel. 
 

 

 

Hotel ROYAL KONA RESORT 

In : 01-Mai-16  Out : 04-Mai-16 (3 nuits)  
Chambre Partial Ocean View  

HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016    
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Inclus : 

◊ Petits déjeuners 
◊ Transferts en bus privé  
◊ Dîner le 02/05 
◊ Pack lunch le 03/05 
◊ Nuits à l’hôtel 
◊ Chambre vue partielle 

océan 

 

Recommandations : 

◊ Penser à prendre un vête-
ment chaud et des lunettes 
de soleil pour la journée du 
03 mai. 

 

    KAILUA KONA KAILUA KONA KAILUA KONA KAILUA KONA ----    MAUNA KEAMAUNA KEAMAUNA KEAMAUNA KEA 

A mi-chemin entre Hilo et  Waimea une route ,  la Saddle  road,  escalade le  
Mauna Kea t raversant  de surprenants paysages d’un autre monde.  Au sommet  
du Mauna Kea,   l’ atmosphère est  s i  pure qu’ i l abr ite un des mei l leurs obser-
vatoires  astronomiques au monde.  

 

Lundi 

02 Mai 16 

  

 

 

Mardi 

03 Mai 16 

 

 

 

 

 
Journée libre et temps de récupération du voyage. 
Dans l’après midi, 
Rituel d’ouverture en transmission par Marie Lise Labonté 
3 
 

 
Départ dans la matinée pour le volcan MAUNA KEA. 

Visite du complexe astronomique à 3000m. 
Petite marche vers un site isolé surplombant toute l’île. 
Contemplation et enseignement avec Marie Lise Labonté 

retour à l’hôtel en fin d’après-midi 

HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016    
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Inclus : 

◊ Petit déjeuner 

◊ Transferts en bus privé 

◊ Pack lunch  

◊ Nuit à l’hôtel 

◊ Chambre vue océan 

HILOHILOHILOHILO    
Hilo,  se s itue  sur le  lit toral occidental e t  occupe une posit ion 
centrale  pour l’exp lorat ion du côté verdoyant de l’ î le .   C’est  la 
deuxième c ité de l’ archipe l mais  e lle  a su garder une atmosphère 
pais ib le en conservant  ses vieux quart ier  du début du sièc le .  

Mercredi 

04 Mai 16 

  

 

 

 

 

 
Départ dans la matinée pour l’autre versant de l’Île à destination  
d’HILO. Arrêt en cours de route aux chutes d’AKAKA FALLS. 
Déjeuner dans les environs des chutes. 
Dans l’après midi arrivée à l’ hôtel.  
 
 

Hotel HILO HAWAIIAN  
In : 04-Mai-16  Out : 06-Mai-16 (2 nuits)  
Chambre Ocean View  
 
« Dans les collines dominant la côte d’Hamakua, l’Akaka Falls  
State Park renferme deux des plus magnifiques chutes d’eau de 
l’archipel, dévalant une hauteur de 130m. » 

HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016    
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HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016    

 

Inclus : 

◊ Petit déjeuner 

◊ Transferts en bus privé  

◊ Dîner à l’hôtel 

◊ Nuit à l’hôtel 

◊ Chambre vue océan 

KILAUEA  CALDERAKILAUEA  CALDERAKILAUEA  CALDERAKILAUEA  CALDERA     

Le p lus jeune des vo lcans Hawaiien cont inue de s ’é tendre en déversant des coulées de lave  basalt ique de-
puis  1983 agrandissant  l ’ î le  de  5km² .  Le cyc le  de créat ion et  de  destruct ion,  provoqué par le  g lissement  de 
la p laque tectonique  du Pacif ique ,  au dessus d’un point chaud stat ionnaire ,  dure depuis  70 mi l l ions d’an-
nées. . .  

Jeudi 

05 Mai 16 

  

 

 

 

 

 
Départ dans la matinée pour le volcan KILAUEA CALDERA . La journée commence pour une  
descente au coeur de la Terre avec l’exploration des tunnels formés par la lave se frayant un chemin  
jusqu’au Pacifique : le Thurston lava tube. Ensuite, cheminement sur un sentier au milieu des 
champs de lave : Devastation Trail.Puis première vision du volcan affirmant sa présence par un fin 
nuage de fumée, telle une respiration des abîmes… 
Pause pour le déjeuner libre au Lodge du Park National face au volcan. 
Découverte des Steams Vents (vapeur d’eau émanant du volcan) sur le chemin du cratère 
visite du centre d’information : Jagger Museum . 
Temps libre jusqu’au coucher du soleil. Contemplation des couleurs apparaissant sur le cratère. 
 
Enseignement par Marie Lise Labonté 

      

by  An t a n a e l l e  
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HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016    

 

Inclus : 

◊ Petit déjeuner 
◊ Vols Hilo - Honolulu - Lihué 

en classe économique 
◊ franchise bagage 20kg 
◊ Transferts en bus privé  
◊ Service bagages à l’hôtel 
◊ Nuit à l’hôtel 
◊ Chambre vue jardin 

HILO HILO HILO HILO ----        KAUAIKAUAIKAUAIKAUAI  

Kaua’ i ,  l’ î le  jardin.  La p lus ancienne des grandes î les  hawai iennes est  auss i  la p lus be l le .  
La p luie  et  le  vent ont eu six mi l lions d’années pour y sculpter les  fa lai ses et  lu i  donner un so l fert i le  qui 
permet  la croissance  d’un superbe manteau végétal vert  émeraude. . .  

by  An t a n a e l l e  

Vendredi 

06 Mai 16 

  

 

 

 

 

 
Départ matinal pour l’aéroport. 
Vol sur la compagnie Hawaiian Airlines. Transfert à l’ hôtel.  
Installation et découverte de la petite ville typique de Kapaa.  
Déjeuner libre dans un restaurant local à Kapaa. 
Dans l’après-midi,  
Méditation sur la plage et visualisation guidée par Marie Lise Labonté 

 

 ♦      

Hotel COURTYARD MARRIOTT 

In : 06-Mai-16  Out : 09-Mai-16 
(4 nuits) Chambre Garden View 
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    WAILUA RIVER WAILUA RIVER WAILUA RIVER WAILUA RIVER  
Au bord de la  Wailua r iver ,  le  Pohakuha « Royal Bir thstones » est  le  lieu de 
naissance  légendaire  des rois  d’Hawaii .  Les deux grandes p ierres lisses appe-
lées Royal B ir thstones de couleur rougeâtre produisent un son unique quand 
e lle s  sont frappées,  c ’es t  le  lieux mythique  où fut  annoncer par  un prêtre  
Kahuna la naissance  de la royauté sur  les  î les  d’Hawaii .  

Samedi 

07 Mai 16 

  

 

 

 

 

 
Départ matinal en direction de la rivière WAILUA. Arrêt dans un  
des plus anciens lieux sacrés de Kauai : le Pohakula Heiau :  
Cérémonie d’ouverture aux enseignements  

Sur la Kuamoo road, arrêt pour contempler les Opaeka falls puis  
reprise de la route jusqu’au Keahua Arboretum. Pique nique au  
bord de la rivière aux pieds des immenses eucalyptus colorés. 
 

Après le déjeuner :  
Contemplation et enseignement par Marie Lise Labonté. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi et temps libre. 
 

  

HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016    

by  An t a n a e l l e  

 

Inclus : 

◊ Petit déjeuner 

◊ Transferts en bus privé  

◊ Pack lunch  

◊ Nuit à l’hôtel 

◊ Chambre vue jardin 
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HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016    

Inclus : 

◊ Petit déjeuner 

◊ Transferts en bus privé  

◊ Pack lunch 

◊ Nuit à l’hôtel 

◊ Chambre vue jardin 

    WAIMEA CANYONWAIMEA CANYONWAIMEA CANYONWAIMEA CANYON    
Surnommé le  « Grand Canyon du Pac if ique » ,  le  Waimea Canyon doit  sa format ion à un tremb lement  de  terre 
qui br isa presque Kauai  en deux. Les p luies  t ropicale s  et  des g lissements de terrains contr ibuèrent ensuite à 
creuser un ravin de 9 15m de  profondeur .   

Dimanche 

08 Mai 16 

  

 

 

 

 

 
Départ matinal et journée au WAIMEA CANYON. 

Déjeuner pique nique face à l’immensité du canyon. 
 

En chemin, contemplation et enseignement par Marie Lise Labonté 

 

 ♦      

by  An t a n a e l l e  
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Inclus : 

◊ Petit déjeuner 
◊ Dîner dans un restaurant 

local 
◊ Nuit à l’hôtel 
◊ Chambre vue jardin 
 

Options non incluses : 

◊ Survol hélicoptère à réser-
ver avant le 1er mai 2016 

◊ Canoë à réserver sur place 

    TEMPS D’INTEGRATION TEMPS D’INTEGRATION TEMPS D’INTEGRATION TEMPS D’INTEGRATION ----    NAPALI COASTNAPALI COASTNAPALI COASTNAPALI COAST    
Située au nord ouest  la Napali  Coast  offre un spectac le  sais issant  avec  une 
success ion de  p lages désertes  et  de falaises .   Le  survo l en hé licoptère permet  
auss i  de contempler  le  Waimea Canyon et  de  s ’ approcher des  
chutes d’eau inaccessib les par vo ies terrestres .  

Lundi 

09 Mai 16 

  

 

 

 

 

 

Journée d’intégration avec options possibles en matinée : 
♦ survol en hélicoptère de la NaPali Coast 
♦ navigation en canoë sur la Wailua River 
 
Après le déjeuner, 
 

Méditation sur la plage et visualisation guidée  

par Marie Lise Labonté 

 

 

  

HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016    

by  An t a n a e l l e  
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Inclus : 

◊ Petit déjeuner 
◊ Transferts en bus privé 
◊ Vol Lihué- Kahului en 

classe économique 
◊ Franchise bagage 20kg 
◊ Service bagages à l’hôtel 
◊ Dîner à l’hôtel 
◊ Nuit à l’hôtel 
◊ Chambre Ocean View 

 

HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016    

MAUI MAUI MAUI MAUI  
Aloha et  b ienvenue dans l’ î le  de Maui « Maui no ka ui  » (Maui est  la p lus douce) .   
Surnommée l’ î le  magique ou  l’ î le  Vallée ,  Maui est  une î le  où les  paysages sont enchanteurs,  où les  f leurs se 
parent de  toutes les  couleurs et  où les  dauphins  nagent  le  long des côtes ,  une idée du paradis . . .  

 

Mardi 

10 Mai 16 

  

 

 

 

 

 

En fin de matinée depart pour l’aéroport et envol à destination de  
l’île de MAUI, vol sur la compagnie Hawaiian Airlines. Transfert à l’ hôtel.  
Après-midi libre. 

 

 

  

Hotel ROYAL LAHAINA Resort 

In : 10-Mai-16  Out : 14-Mai-16  
(4 nuits) Chambre Ocean View 

by  An t a n a e l l e  
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 MOLOKINIMOLOKINIMOLOKINIMOLOKINI  

Molokini en forme de croissant  est  au large des côtes de  Maui.  Volcan  en 
part ie immergé  ,  i l est  devenu une réserve  nature lle  réputée pour la diversi-
té et  les  couleurs resp lendissantes de  ses  habitants  sous-mar ins.  

Mercredi 

11 Mai 16 

  

 

 

 

 

 
Départ dans la matinée pour le port de Maalaea et rencontre avec les 
membres de la fondation PACIFIC WHALE FOUNDATION qui seront 
notre équipage pour la journée (guides naturalistes à bord). 
Départ sur le bateau privatisé Ocean Liberty en direction du croissant 
de lune immergé : MOLOKINI 
 

Rituel d’ouverture face à Molokini par Marie Lise Labonté 
 

Puis départ en direction de LANAI pour une rencontre avec les  
dauphins, temps de détente et nage avec les dauphins pour ceux qui  
le souhaitent, lunch à bord.  
En milieu d’après-midi retour à l’hôtel et dîner libre. 

  

HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016    

 

Inclus : 

◊ Petit déjeuner 

◊ Transferts privés 

◊ Croisière Ocean Liberty 

◊ équipements de snorking 

◊ Déjeuner à bord 

◊ Nuit à l’hôtel 

◊ Chambre Ocean View 

 

by  An t a n a e l l e  
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LAHAINA TOWNLAHAINA TOWNLAHAINA TOWNLAHAINA TOWN  

Ville  histor ique  après que Kamehameha le  Grand eut favorisé son essor en y 
instal lant  sa résidence ,  mais  auss i  ancienne vi l le  de chasseurs de  bale ines,  
e lle  bourdonne aujourd’hui d’act ivités  avec  ses  galer ies d’art  funky, ses res-
taurants exot iques,  e t  ses commerces locaux. Lahaina la trépidante a su gar-
der tout son charme d’antan.  
 

Jeudi 

12 Mai 16 

  

 

 

 

 

 
Départ matinal pour LAHAINA TOWN, lever du soleil  
Et méditation sous le spectaculaire arbre Banyan.  

 

Contemplation et Enseignement par Marie Lise Labonté 

Suite de la journée libre à Lahaina ou retour à l’hôtel. 
 

Activité possible (à réserver sur place)  : à partir du port de Lahaina, 
départ pour une expérience unique dans les profondeurs du Pacifi-
que. Temps d’observation du monde sous marin.  

 

  

HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016    

 

Inclus : 

◊ Petit déjeuner 

◊ Transferts privés 

◊ Nuit à l’hôtel 

◊ Chambre Ocean View 
 

Option non incluse : 
 

◊ Expédition sous marine  

      à réserver sur place 

 

 by  An t a n a e l l e  
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HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016    

            JOURNEE DE CLOTUREJOURNEE DE CLOTUREJOURNEE DE CLOTUREJOURNEE DE CLOTURE  

Vendredi 

13 Mai 16 

  

 

 

 

 

 
Dans la matinée tout le groupe se rejoint sur la plage pour la  
cérémonie de clôture de cet extraordinaire voyage intérieur... 
 

Enseignement en transmission et cérémonie de clôture  
 

Reste de la journée libre jusqu’au soir où tout le groupe se rejoint 
pour un diner traditionnel Hawaïen Luau avec chants et danses sur 
la plage en compagnie Marie Lise Labonté. 

  

 

 

Inclus : 

◊ Petit déjeuner 

◊ Dîner festif à l’hôtel 

◊ Nuit à l’hôtel 

◊ Chambre Ocean View 

Activités possibles : 

◊ visites culturelles 

◊ excursions mer ou nature 

   à réserver sur place. 

by  An t a n a e l l e  
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Inclus : 

◊ Petit déjeuner 

◊ Transfert aéroport 

◊ Vol Kahului - Paris en classe 

économique 

◊ Repas à bord 
 

Activités possibles : 

◊ visites culturelles 

◊ excursions mer ou nature 

   à réserver sur place. 

Recommandations : 

◊ Après le check-out les ba-

gages seront entreposés à 

l’hôtel dans l’attente du 

départ. 

◊ pensez à prendre le néces-

saire pour la journée. 

 

             LAHAINA LAHAINA LAHAINA LAHAINA ----    KAHULUI KAHULUI KAHULUI KAHULUI ----    PARISPARISPARISPARIS 

 

Samedi 14  

 

 

 

 
 

Samedi 14 

Dimanche 15  

 

Journée libre jusqu’au départ le soir 18:00 pour un transfert  
à l’aéroport de Kahului OGG 
Accompagnement du groupe au comptoir d’embarquement  
UNITED AIRLINES. 

 

 

 

Plan de vol :  

départ de  OGG à 21:00, arrivée à San Francisco SFO à 04:50 
départ de SFO à 14:30, arrivée à Paris CDG à 10:45 lundi 16 Mai 
 

HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016HAWAII du 1er au 16 mai 2016    

by  An t a n a e l l e  



 

 

by  An t a n a e l l e  

 

Information : (+33) 04.37.26.99.45 
ANTANAELLE  IM074 100008 

Garantie APST - RCP Gras Savoye 


