INFORMATIONS GÉNÉRALES
VOYAGE INITIATIQUE
RAYONNE TA LUMIÈRE SUR L’ILE DE RÉ
Renaissance et transformation intérieure

Dates : du 17 juin (18 h 00) au 21 juin 2019 (17 h 00)
Lieu : 6 rue des Guichots, 17111 Loix, Ile de Ré (2 maisons sont mises à notre disposition)
Tarif accompagnement et enseignements de Karine Troncy : 695,00 euros TTC/ personne
Tarif hébergement + petit-déjeuner :

de 295,00 euros à 375,00 euros TTC en chambre simple
de 295,00 euros à 500,00 euros TTC en chambre à partager

A qui ce voyage est-il destiné ?
A toute personne qui en ressent l’appel, le besoin, l’envie, qui se sent prête à avancer davantage et pour qui ce voyage
résonne.
A toute personne qui a déjà fait des stages/ateliers avec moi et/ou que j’accompagne à titre individuel, et pour qui ce
voyage peut s’inscrire dans une suite logique de son cheminement personnel et spirituel.
Si vous n’avez fait aucun stage/atelier avec moi, ce voyage initiatique peut être un bon moyen pour entamer ou
continuer votre développement personnel et spirituel.
Ce voyage s’inscrit dans une réelle démarche de compréhension de soi et d’évolution. Il ne s’agit pas d’un voyage
touristique, mais bien d’un stage de travail sur soi, en conscience.
Le sens de ce voyage initiatique :
Il s’agit d’un stage pour s’éveiller, se ressourcer, nourrir son Être des énergies de l’Ile de Ré, afin de se reconnecter à
son essence, de réveiller et révéler ses pleins potentiels pour rayonner sa lumière.
Ce voyage est un parcours initiatique vers soi, vers sa propre conscience, sa sagesse intérieure et l’Être divin que vous
êtes.
Je vous accompagnerai lors de rituels de purification, de guérison, afin de vivre de puissantes et profondes
transformations intérieures.
Nous travaillerons avec les sources énergétiques des lieux, avec les Êtres de lumière, activerons des codes sacrés en
nous, ferons un travail de guérison pour chaque participant et également pour la Terre, utiliserons la géométrie sacrée,
les rayons sacrés, etc…
Pendant ce stage, je serai en canalisation médiumnique avec les Êtres de lumière afin de recevoir leurs messages et
les soins appropriés pour l’ensemble du groupe.
Vous ne participerez pas à ce voyage par hasard. Si vous sentez l’appel de votre âme, c’est que vous êtes prêt(e) à
vivre cette belle aventure.
Programme :

-

-

« Visites » en conscience, travail vibratoire et
- Activation de nos codes sources
intégration des énergies sur divers sites : Fort la Prée,
- Soin avec la géométrie sacrée
Clocher d’Ars, Abbaye des Chateliers, Site du Phare
- Rituel de guérison
des baleines, Plage de la conche, etc…
- Méditation de transmission
Réveil énergétique
- Soin pour Gaïa
Canalisation des Guides de lumière
- Chants sacrés
Soins vibratoires
- Soin de la pleine lune
Cercle de parole et de guérison
- Etc…
Clés de permutation
Le programme se créera et se vivra au jour le jour grâce à l’énergie du groupe, à mes inspirations et aux
indications que je recevrai de mes guides de lumière.

J’attire votre attention sur le fait que :
Ce voyage initiatique n’est pas un stage de détente, ni d’agrément. Il s’agit avant tout d’un stage de travail sur soi en
conscience, durant lequel nous travaillerons avec des énergies intenses dont vous n’avez peut être pas l’habitude.
Vous pourriez ressentir de la fatigue à son issue, ce qui serait tout à fait normal.
On ne fait pas un tel voyage par curiosité, mais parce qu’on y est appelé quand on est prêt(e). Et si vous lisez ces
lignes et que vous vous sentez appelé(e), poussé(e) ou guidé(e) vers ce voyage, c’est que manifestement vous êtes
prêt(e).
Important :
Je serais présente avec vous dès votre arrivée, jusqu’à votre départ. Je resterai avec vous durant toute la durée du
séjour, c’est-à-dire, même en dehors des horaires du stage.
Nous baignerons dans de très hautes énergies et il est important pour moi de vous accompagner à 100 % dans ce
processus d’intégration et de transformation.
Vous allez vivre des moments intenses, magiques, des libérations, des changements profonds, c’est la raison pour
laquelle mon accompagnement continue au-delà des horaires d’un stage classique.
Il est à noter que, pour des raisons d’harmonie, de confort, de respect, de sécurité et de bien-être pour chacun, je me
réserve le droit, si je le juge nécessaire :
 De refuser, sans justification, toute demande d’inscription à ce stage.
 D’exclure, en cours de stage et sans aucun droit au remboursement, toute personne dont le comportement, les
propos ou les énergies, perturbe le bon déroulement de ce voyage ou/et qui viendrait à manquer de respect envers
les autres participants, ou envers les personnes qui nous accueillent sur le lieu du stage, ou encore envers moimême, ainsi que pour toute raison pédagogique.
Nous allons vivre des moments riches et intenses en osmose avec le groupe pendant plus de 4 jours et il est important
que le bien-être de chacun soit préservé et respecté, afin que ce stage soit bénéfique pour tous.
Voici un message que mes guides m’ont transmis par canalisation pour ce voyage :
« Il est temps, Chers Ames, de faire le chemin qui vous emmène au plus profond de vous, afin de vous reconnecter à
la source divine d’amour et de possibilités infinies que vous êtes.
Car vous êtes bien plus que ce que vous croyez. Vous êtes des phares éclairant l’obscurité et il est temps d’allumer
votre lumière intérieure, votre rayonnement d’amour, de joie et de paix.
Il est temps de prendre le chemin qui vous conduira vers votre réveil, car Chères Ames, il s’agit de vivre ici votre
renaissance intérieure, qui vous entraînera vers une profonde et véritable transformation de votre être
multidimensionnel.
Ce voyage ne se vivra pas seulement à titre individuel, mais également dans l’énergie d’un groupe qui entrera en
résonnance avec qui vous êtes. Ce stage vous permettra de lâcher toutes vos vieilles attaches et ce que vous n’êtes
plus, afin de laisser s’exprimer votre plein potentiel et d’accueillir votre nouvelle version.
Nous serons présents pour vous accompagner dans votre processus d’évolution et d’élévation vibratoire.
Ce voyage initiatique se vivra donc comme un voyage intérieur qui vous reconnectera à votre divine présence et vous
permettra d’activer en vous les codes sacrés de votre renaissance.
Nous savons, chères Ames, que si vous lisez ces quelques lignes, c’est que vous êtes prêt.
Prêt à avancer davantage, prêt à vous reconnecter à l’être divin et lumineux que vous êtes, mais que parfois, vous
oubliez.
Nous nettoierons et libèrerons en vous ce qui vous bloque et vous limite, afin que vous puissiez Rayonnez votre
nature Divine.
Écoutez votre Âme. Ressentez les vibrations que nous vous envoyons et qui se dégagent de cet appel, car il s’agit
bien là d’un appel.
Serez-vous au rendez-vous ? Nous y serons et nous vous attendons.
Soyez remerciés, soyez bénis et accompagnés en ces temps d’évolution planétaire et de changement profond.
Recevez tout notre Amour. »

 Hébergement à Loix
Maison de Nathalie (lieu du stage) Quelques photos visibles sur : https : //www.iledereloc.com/maisonlocation.php ?id=5185
A l'étage (chambre 12 m2) :
- chambre n°1 : lit 140 X 190 avec sa salle de douche privative : 345,00 € TTC/personne ; 470,00 € TTC pour 2
- chambre n°2 : lit 160 X 200 avec sa salle de douche privative : 345,00 € TTC/personne ; 470,00 € TTC pour 2
- chambre n°3 : 1 lit 90 X 190 et 1 lit 140 X 190, salle de douche au rez de chaussée : 295,00 € TCC/ personne
- 1 WC séparé
Dans l'annexe (à l'étage accès par un escalier) :
- chambre n° 5, 20 m2 : lit 160 X 200 avec sa salle de douche privative : 375,00 € TTC/pers ; 500,00 € TTC pour 2
- chambre n° 6, 12 m2 : lit 160 X 200 avec sa salle de douche privative : 355,00 € TTC/pers ; 450,00 € TTC pour 2
- 1 WC séparé
Maison de Florence
Rez de chaussée :
- 1 grande chambre : 1 lit 180 X 200, avec sa salle de douche privative + WC privé : 375,00 € TTC pour 1 personne
500,00 € TTC pour 2 personnes
A l’étage :
- 3 chambres avec 2 lits simples : 295,00 € TTC/personne
- 1 WC et 2 SDB à partager
 Inscription :
1. Merci de m’envoyer un mail avec vos préférences d’hébergement (ecrire@karinetroncy.com)
2. Nous validons ensemble votre choix de chambre
3. Envoyez-moi ensuite, dès que possible, votre bulletin d’inscription et vos chèques à l’adresse suivante :
Karine Troncy, 19 route d’Annecy, 74330 Poisy
 Pour le séjour (hébergement + petit-déjeuner) : acompte de 100,00 € à libeller à l’ordre de « Tranquili’Ré »
 Pour le stage : acompte de 200,00 € à libeller à l’ordre de « Karine Troncy »
Le règlement de vos acomptes : stage + séjour, valide votre inscription et bloque votre place pour le séjour et le stage.
Ils sont encaissés dès réception. S’il manque l’un de ces acomptes, votre inscription est invalidée.
Si vous préférez régler par virement, espèces, ou en plusieurs fois, merci de me contacter. Le solde devant être réglé
au plus tard le 6 mai 2019.
Attention ! Suite à des annulations répétées, les acomptes réglés ne sont désormais plus remboursés dans le cas
où vous vous désistiez et que vous ne participiez pas au stage, quelle que soit la raison. C’est une organisation et une
gestion malheureusement trop lourde pour moi en terme de temps et de suivi administratif et comptable. Je vous
remercie de votre compréhension.
Les tarifs ne comprenent pas :






4 Déjeuners et 4 diners
Frais personnels
Location d’un minibus : 20 €/personne
6,00 € en cas de visite guidée du Fort la Prée
Location des draps et serviette de toilette,
uniquement si vous logez dans la maison de
Florence : 20 €
Vous avez la possibilité, si vous préférez,
d’emmener vos propres draps et serviette de
toilette.

 Transport de votre domicile au lieu du stage :
plusieurs possibilités
 Voiture ou Co-voiturage (si vous souhaitez
faire du co-voiturage, merci de me l’indiquer
afin que je transmette vos coordonnées aux
participants qui le souhaitent)
 TGV
 Avion

Bulletin d’inscription
Voyage initiatique : Rayonne ta lumière sur l’ile de Ré - Du 17 au 21 juin 2019
Avant d’envoyer votre bulletin, merci de me contacter pour vous assurer de la disponibilité des chambres
ecrire@karinetroncy.com
Ensuite : merci de compléter le bulletin d'inscription ci-dessous et de l’envoyer avec vos règlements à :
Karine TRONCY, 19 route d’Annecy, 74330 POISY

Vos coordonnées :
Nom : ………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………… Ville : …………………………………………………………….
Tél : ………………………………………………………………………………………………………...
Email : ……………………………………………………………………………………………………..

 Tarif stage : 695,00 € TTC
 Choix de la chambre : Merci de cocher la chambre que vous souhaitez réserver
Maison de Nathalie (lieu du stage). A l'étage (chambre 12 m2) :
- chambre n°1 : lit 140 X 190 avec sa salle de douche privative :

345,00 € TTC/personne
470,00 € TTC pour 2

- chambre n°2 : lit 160 X 200 avec sa salle de douche privative :

345,00 € TTC/personne
470,00 € TTC pour 2

- chambre n°3 : 1 lit 90 X 190, salle de douche au rez de chaussée : 295,00 € TCC/ personne
1 lit 140 X 190, salle de douche au rez de chaussée : 295,00 € TCC/ personne
Merci d’indiquer le nom de la personne avec qui vous souhaitez partager votre chambre ……………………………………..
Dans l'annexe (à l'étage accès par un escalier) :
- chambre n° 5, 20 m2 : lit 160 X 200 avec sa salle de douche privative : 375,00 € TTC/pers
500,00 € TTC pour 2
- chambre n° 6, 12 m2 : lit 160 X 200 avec sa salle de douche privative : 355,00 € TTC/pers
450,00 € TTC pour 2

Maison de Florence (draps et serviette de toilette non fournis)
Rez de chaussée :
- 1 grande chambre : 1 grand lit, avec sa salle de douche privative + WC privé : 375,00 € TTC pour 1 personne
500,00 € TTC pour 2 personnes
A l’étage :
- 3 chambres avec 2 lits simples : 295,00 € TTC/personne
Merci d’indiquer le nom de la personne avec qui vous souhaitez partager votre chambre ……………………………………..

Le tarif de l’hébergement pour le séjour revient au propriétaire exclusivement – TRANQUILI’RE - et comprend 4
nuitées, et 4 petits déjeuners.
Je loge dans la maison de Florence et je souhaite louer des draps et serviette de toilette pour 20 €
Je souhaite dormir sur place le 21 juin

Oui

Oui

Non

Non

Je souhaite que l’on vienne me chercher à la Gare TGV
Je souhaite faire du co-voiturage

Oui

Oui

Non

Non

Si Oui, j’autorise Karine Troncy à transmettre mes coordonnées (nom, prénom, mail et téléphone) aux participants qui
souhaitent co-voiturer

Calendrier de paiement :
SEJOUR

(4 nuitées + 4 petits déjeuners)
A régler à Tranquili’Ré

STAGE

A régler à Karine Troncy
A l’inscription :

A l’inscription :
 Acompte de 100,00 € TTC

 Acompte de 200,00 € TTC

Au plus tard le 6 mai 2019 :
 Solde de 495,00 € TTC

Tarif séjour (à compléter):…………………

€

+ Draps (facultatif) : ………………………...

€

+ Nuitée du 21 juin (facultatif) : ……………

€

+ Location mini bus

……………………

20 €

- Acompte de

…….......................

100,00 €

Au plus tard le 6 mai 2019
 Solde de ……………………………

€

Seul le règlement de vos 2 acomptes (stage + séjour), valide votre inscription et bloque votre place. Ils sont encaissés
dès réception et ne sont pas remboursés. S’il manque l’un de ces acomptes, votre inscription est invalidée.

Mode de règlement : cochez la case de votre choix

Chèques

Virement (demandez nos coordonnées bancaires)

Espèces

Conditions générales de vente
relatives au voyage initiatique sur l’Ile de Ré, du 17 au 21 juin 2019
 Tout voyage initiatique commencé est dû en totalité
 J’ai pris connaissance que mes 2 acomptes (séjour + stage) sont encaissés dès mon inscription, qu’ils bloquent ma place et
qu’ils sont non remboursables. Le solde est à régler au plus tard le 6 mai 2019.
 Karine TRONCY ou/et Tranquili’Ré se réserve(nt) le droit d’annuler cet événement pour manque d’inscription,
indisponibilité ou toute autre raison. Dans ce cas, mon règlement me sera intégralement remboursé ou conservé avec report
à une autre date, ou sur un autre stage, selon mon choix.
 En cas d’annulation de mon fait, les acomptes versés restent acquis à Karine Troncy et à Tranquili’Ré, et ne sont pas
remboursés
 Si je ne me présente pas à l’événement, la totalité du prix du voyage (stage + séjour) reste acquis à Tranquili’Ré et à Karine
Troncy et est non remboursée
 Si je décide de mettre fin au voyage au cours ce celui-ci, la totalité du prix du voyage reste acquis à Tranquili’Ré et à
Karine Troncy et est non remboursée
 En cas d’annulation de mon fait de 45 jours à 30 jours avant le départ, quel que soit le motif, 70 % du solde du séjour et du
stage reste acquis à Tranquili’Ré et à Karine Troncy. En cas d’annulation de mon fait de 29 jours au jour du départ, quel
que soit le motif : 100 % du prix total du séjour et du stage reste acquis à Tranquili’Ré et Karine Troncy
 Toute annulation doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception
 Je ne suis pas autorisé(e) à reproduire, ni à transférer à des tiers, les documents ou supports de stage qui me seront fournis
 Les enregistrements audios ou/et vidéos sont strictement interdits
 Le non respect des règles, des lieux, des personnes, ou un comportement, des énergies ou des propos inappropriés,
entraînent mon exclusion immédiate et définitive à ce voyage, sans aucun droit au remboursement.
 Droit de rétractation : conformément à l’article L221-28-12 du code de la consommation, je ne dispose pas d’un droit de
rétractation après avoir signé le présent document
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………….. certifie
avoir pris connaissance de la fiche intitulée informations générales, du bulletin d’inscription et des conditions générales de
vente ci-dessus et les accepte toutes totalement et sans réserve
A ………………………………………………………, le……………………………………………
Écrire « lu et approuvé » ……………………………………………………………………………..
Signature :

Karine TRONCY - 19 Route d’Annecy 74330 POISY - 06 14 04 85 91 - ecrire@karinetroncy.com - www.karinetroncy.com

