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VOYAGE CONSCIENCE DE SOI AVEC LES ÉLÉMENTS 

avec Francine Rhéaume et Ingrid Rissoan 

 du 12 au 19 octobre 2019 

    

 

Francine Rhéaume, formatrice et coach expérimenté en travail énergétique multidimensionnel, et sa 

collaboratrice Ingrid Rissoan, physiothérapeute diplômée en Europe et spécialisée en microkinésithérapie, 

vous proposent un atelier de conscience de soi, ancrage et connexion aux forces archétypales : eau, feu, 

terre, éther. 

 

Le but de cet atelier est de prendre plus conscience de soi, d’ensuite apprendre à entrer en reliance  avec 

les élémentaux et les forces archétypales, et enfin d’apprendre à se connecter à ce qui nous entoure pour 

développer notre potentiel. Nous vous proposerons d’explorer différents exercices.  

 

Ingrid vous amènera à découvrir votre corps, d’en prendre conscience de façon plus profonde et plus 

précise, vous explorerez différents exercices corporels et respiratoire tout en douceur. Ces exercices sont 

issus du yoga et d’une expérience de recherche en respiration et mouvement corporel créer par Ingrid 

Rissoan. Les exercices vont aussi permettre des activations afin de faciliter la partie énergétique de l’atelier 

effectuée par Francine. En effet les exercices corporels permettent de libérer et activer l’énergie à l’intérieur 

du corps. Lorsque la circulation énergétique du corps est fluide il est plus facile de capter les informations 

de l’intérieur comme de l’extérieur.  

 

Dans l’autre partie de l’atelier Francine vous propose des visualisations, méditations et exercices doux. Le 

but est d’apprendre à se relier aux forces des éléments qui sont présent et à comprendre son énergie pour 

accéder à sa bibliothèque cellulaire.  A Cuba  avec la montagne, la mer et l’éther nos sommes directement 

reliés aux éléments de la nature. 

 

Une compréhension du corps, une perception de notre corps et de nos corps énergétique, la 

compréhension des éléments et la reliance avec ceux-ci, permet au corps d’entrer en connexion avec 

divers outils énergétique qui sont à notre disposition sans le savoir. 
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Vous découvrirez comment ancrer votre corps en utilisant les forces archétypales. Francine vous permet 

de découvrir des exercices simples et ludiques.  

 
Vous apprendrez à vous relier à: 

 La conscience de l’eau et l’utiliser pour régénérer son corps de l’intérieur ou de l’extérieur, se relier 

au feu, au soleil qui ravive l’espoir, la confiance et qui nous relie à notre nature solaire.  

 L’air qui nettoie, balaie le mental, dégage les pensées et régénère l’espace intérieur. 

 La terre qui supporte l’énergie plus lente, qui devient plus rapide jusqu’à avoir son beat interne. 

 

Puis vous partirez à la découverte de votre beat interne, votre musique interne et comment l ‘éveiller par la 

lumière et le son. Cela permet un éveil de présence et de conscience où notre corps est relié à tous les 

éléments qui nous entourent du végétal au minéral, de l’air à l’eau. 

 

En se reliant à notre conscience du corps à travers les mouvements lent, la respiration, la conscience 

énergétique interne, on va augmenter notre perception et notre reliance à l’environnement pour nous 

permettre d’avoir plus de conscience de l’être. Voyager avec son corps et en découvrir toute la vastitude 

grâce au travail avec les élémentaux, méditation, visualisation, conscience de soi, c’est renaitre à soi…. 

 

Francine Rhéaume s’est spécialisée afin d’aider les gens à développer leur perception et à leur faire 

découvrir leur univers d’outils énergétiques présent dans leur champs personnels. Ingrid Rissoan s’est 

spécialisée d’en l’accompagnement vers plus de conscience de soi grâce à une approche corporelle, son 

but aider les gens à se connaître et avoir conscience de ce qui les entoure. 

 

Ingrid et Francine ont une vision similaire et sont complémentaires tant dans leur approche que dans leur 

personnalité. Il en résulte un atelier léger, ludique et évolutif adapté à chaque groupe. 
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Ingrid Rissoan   

Je suis diplômée de physiothérapie à Bruxelles discipline pratiquée pendant plus de 10 ans, en étant 

spécialisée plus particulièrement en neurologie et neuropédiatrie, comprendre le cerveau et le système 

nerveux dans leur implication corporelle m’a toujours fascinée.  

Je me suis ensuite formée en microkinésithérapie afin de pouvoir faire une lecture du système nerveux et 

l’aider à relancer ses systèmes d’auto-correction. 

 

 La connexion à soi me passionne, c’est mon moteur d‘évolution personnelle. J’essaie d’offrir au gens la 

possibilité d’explorer des clés afin de se connecter plus à eux mêmes. C’est dans mon histoire personnelle 

que j’ai puisée les expériences qui m’ont poussées à étudier, expérimenter afin de trouver des clés moi-

même pour arriver à être plus moi et matérialiser ce que je souhaite dans ma vie. Au départ je n’étais pas 

vraiment connecté à mon corps mais c’est lui qui m’a sauvée quand plus rien n’allait. Mon corps a été ma 

clé pour revenir à moi-même. 

 

La microkiné est un outil qui m’aide à libérer les peurs, croyances et autres systèmes limitant. Cette 

technique permet de s’aligner de plus en plus à chaque séance. 

 

J’utilise d’autres outils car il est bien d’aborder les choses sur différents plans, le corps reste toujours ma 

boussole pour m’orienter. 

 

Plus on se connecte à soi, plus on est conscient de soi et de l’extérieur et plus on peut utiliser tous les 

outils qui sont à notre portée. Apprendre à se connaître par le corps c’est poser une fondation solide pour 

rayonner et cheminer dans sa vie avec  douceur et plaisir. 
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Francine Rhéaume  
 
L’expression favorite de plusieurs de mes collègues pour me décrire : “Francine, elle est tombée dedans 

comme Obélix”. 

 

J’ai toujours été clairvoyante et clairsentiente, ainsi que clairaudiente par périodes. 

 

J’ai commencé à voyager très jeune, et dès l’âge de 18 ans, j’étais déjà astrologue et chiromancienne. Je 

fais toujours un peu d’astrologie. Je suis allée étudier aux États-Unis avec plusieurs enseignants et  

différentes formes de travail énergétique avant que ce soit très populaire dans ma vingtaine. 

   

J’ai maintenant 60 ans, avec 40 ans de pratique d’enseignement énergétique, de coaching aux perceptifs 

et thérapeute pour développer leurs capacités. 

 

Ce qui m’a motivée toute ma vie, c’est de permettre aux gens de découvrir  leur vastitude et conscience. 

J’ai développé plusieurs sortes d’ateliers-enseignements pour permettre de se découvrir dans l’écoute et le 

plaisir.  

 

J’ai aussi eu 3 collaborateurs avec qui l’on a créé et développé d’autres formes d’enseignements et de 

compréhension.  

 

Je suis en préparation de 2 livres sur mes expérience et recherches. 

 

Mon expérience en Feldenkrais et mon travail auprès de danseurs, acteurs et créateurs, m’ont permis le 

développement d’une approche très créative. 
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Voyage de ressourcement, de plaisir et de découverte 
 
Nous vous suggérons ce magnifique séjour à Cuba en collaboration 

avec le centre CRÉA (centre de ressourcement équestre Akaelia) qui 

a comme mission, le mieux Être pour nous et pour les animaux. 

 

 

 

 

Cuba est un pétillant mélange d’histoire et de musique, d’aventure et 

de culture incroyablement riche.  En plus du soleil, de la chaleur et des 

eaux claires comme le cristal, Cuba vous offre des routes bordées de 

paysages spectaculaires et de faunes exotiques, de villes ornées d’une 

architecture époustouflante et une vie nocturne trépidante.    

 

 

 

Trinidad – Cuba 

Comme figée dans le temps, Trinidad offre à ses hôtes la magie 

extraordinaire d’une vraie ville-musée enclavée entre mer et 

montagne. Elle a su associer les nécessités de la vie moderne aux 

innombrables richesses qui constituent son héritage depuis sa 

fondation. Les hôtels, restaurants, commerces et autres commodités 

qu’exige la vie moderne ont occupé son espace sans que Trinidad 

n’abandonne pour autant son statut de ville coloniale authentique. 

 

Déclarée Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO en 1988, la vieille ville de Trinidad, fondée au XVIe 

siècle, est sans aucun doute l’un des joyaux d’architecture coloniale du pays et du continent américain. 

Unis par des valeurs historiques et culturelles, les attraits naturels de la zone montagneuse de 

l’Escambray, les plages et la splendeur de ses fonds marins ainsi que l’hospitalité de ses habitants en font 

une région d’exception et chacun de ses sites mérite absolument votre visite. 
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Programme détaillé 

Jour 1  

 

Dès le dépôt de votre inscription, nous vous enverrons les coordonnées de notre agente de vol afin de 

réserver votre siège et profiter d’un meilleur prix. Le départ sera le samedi le 12 octobre de Montréal 

avec l’arrivée à Santa Clara. Cet aéroport est le plus près de Trinidad à 1h30 de route seulement. Dès 

l’arrivée à Cuba, vous serez accueillis par l’un de nos guides francophones pour le transfert à votre 

hébergement.   

 

Jour 2  

 

8h00-9h00 Petit déjeuner en groupe et réunion d’information avant le départ pour le centre équestre 

CRÉA. Arrivée au centre, dégustation du fameux jus de canne à sucre (Guarapo), une 

boisson miracle avec des propriétés magiques qui vous remplira d’énergie. Cette boisson 

est disponible tout au long de votre séjour. 

 

9h30-12h00 VOYAGE EXPERIENTIEL : méditation  nous 

reliant à l’ensemble de notre univers et matière, 

exercice de préparation à entrer dans notre 

univers interne. 

 

12h00 Dîner au centre 

 

13h00-17h00 Départ pour la visite en français avec guide 

spécialisé de Trinidad, patrimoine mondial de L’UNESCO. 

 

17h00-18h30 Cours de salsa. Apprenez tous les pas de base pour vous pratiquer cette semaine.  

 

19h30 Souper en groupe dans l’un de nos hébergements.  

Soirée-spectacle à la Casa de la Musica, magnifique amphithéâtre extérieur (Libre). 
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Jour 3  

8h00-9h00 Petit déjeuner en groupe et départ pour le centre  

 

9h30-12h00 LA TERRE : Exercice de reliance à la terre, la 

conscience du minéral. Sa conscience et son rythme 

plus lent et profond, reliée à nos os, nos structures plus 

denses avec un rythme qui nous semble plus lent. Les 

élémentaux reliés à la terre sont les gnomes et les 

lutins. 

 

12h00 Dîner au centre 

 

13h00 Options : Départ à cheval pour le Parc El Pilon, une 

réserve naturelle située à quelques kilomètres de 

Trinidad. Petite randonnée pédestre et baignade 

mémorable dans une des plus belles cascades de 

Cuba.  Retour au centre CRÉA en fin de journée.  

 

17h00 Retour à vos hébergements 

 

18h30 Cours d’espagnol (session 1), souper en groupe et soirée-spectacle à la Casa de la 

Musica, magnifique amphithéâtre extérieur (Libre). 

 

Jour 4   

8h00-9h00 Petit déjeuner en groupe et départ pour la plage à la magnifique péninsule Ancon. 

 

9h30-12h00 L’EAU : Il y a plusieurs aspect de l’eau ; eau primordiale qui est une eau plus lourde qui 

contient du savoir archaïque à notre univers ; la glace qui 

contient aussi des informations sur l’histoire de réparer 

nos tissus. Se mettre en lien avec l’eau de l’univers ce qui 

augmente notre réceptivité et psyché, notre joie de vivre. 

Les élémentaux de l’eau se nomment les ondines ; nous 

appelons les dauphins et baleines qui sont nos alliés dans 

cet élément. L’eau est un purificateur, régénérateur et on 

peut l’utiliser pour soi et notre environnement à cause de la fluidité de l’élément. 
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12h00 Dîner à la plage (à vos frais, restos très abordables sur place). Retour à Trinidad en fin de 

journée vers 17h00. 

 

19h30 Souper traditionnel dans une paladar (resto-typique cubain) pour déguster des fruits de 

mer, des langoustes ou du poisson frais du jour. Possibilité d’un autre menu à votre choix 

(repas à vos frais). 

 

Jour 5   

8h00-9h00 Petit déjeuner en groupe et départ pour le centre  

 

9h30-12h00 LE FEU : Exercice en relation avec le feu, relié à notre 

système électrique. Nous activerons nos feux intérieurs 

(chakras et axe central). Le travail du feu créé des 

mouvements dans tous les aspects de notre vie. Les 

élémentaux du feu sont les salamandres.  

 

12h00 Dîner au centre 

13h00 Retour à vos hébergements et après-midi libre pour repos   

19h00 Souper en groupe dans l’un de nos hébergements et soirée libre 

  

Jour 6  

8h00-9h00 Petit déjeuner en groupe et départ pour une journée en catamaran 

 

9h30-17h00 L’AIR : L’élément de l’air, exercice de respiration 

profonde. Le travail de l’air influence la libération du 

mental. Nous aurons accès à des méditations 

profondes et des espaces de ressourcement dans nos 

tissus et nos poumons. Nous ressentirons une grande 

revitalisation du système nerveux et nous appellerons 

les sylphes, les elfes et les dieux du vent qui sont les élémentaux de l’air. 

 Profitez de la journée pour respirer l’air marin, purifier vos poumons, sentir le vent battre 

les voiles du catamaran. Nettoyer votre esprit, alléger vos pensées. 

 

16h00 Retour à vos hébergements 

19h30 Souper en groupe et soirée libre.  
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Jour 7  

 

8h00-9h00 Petit déjeuner en groupe et départ pour le parc de la Plaza Major au Vieux Trinidad 

 

9h30-12h00 L’ETHER : Le dernier élément, le plus subtil relié au 

prana, la force vitale qui est dans notre univers qui 

soutient la matière comme la nourriture. Le 

découvrir, le ressentir, l’absorber. Sentir son ether, 

nourrir son ether par le prana, régénérer notre corps 

ethnique et par le fait même notre corps physique. 

Ce sera facile dans cette nature vivante. 

 

 

Après-midi libre pour des activités à votre choix telles que massage 

(réservation), magasinage, repos, visite de musées, balade dans la ville, etc. 

 

19h00  Souper dans un de nos hébergements et soirée libre.  

 

 

Jour 8   
 
Temps libre pour préparation du retour à la maison et activités aux choix 

(massage sur réservation, magasinage, repos, visite de musées, balade 

dans la ville, etc.) 

 

16h30  Départ de Trinidad vers Santa Clara 

 

 

Nous vous souhaitons un excellent retour et au plaisir de vous revoir chez CRÉA ! 
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Aperçu de nos hébergements 

    

 

Tarification  

Prix en occupation double : 1199$ (vol non inclus)  

Prix en occupation simple : 1299 $ (vol non inclus)  

  

Inclusions  

 Hébergement en formule Bed & Breakfast dans la magnifique ville de Trinidad, Cuba 

 Tous les ateliers en matinée 

 1 journée à la plage d’Acon 

 1 circuit équitation dans les montagnes avec piscine naturelle et magnifique cascade 

 1 excursion en catamaran 

 1 excursion à la Vallée des ingénieux et à la tour Mirador 

 1 cours de salsa (1h30) 

 1 cours d’espagnol (1hre / chaque) 

 Tous les repas (3 par jour) sauf le jour 4, ceux à la plage et à la Paladar ainsi qu’au restaurant durant 
les temps libres. Tarifs très abordables. 

 Visite guidée de Trinidad, ville nommée par l’UNESCO patrimoine mondial 

 Service de guide et assistance 24h sur place en français 

 Jus de canne à sucre (Guarapo) à volonté, une boisson miracle avec des propriétés magiques qui 
vous remplira d’énergie 

 Tous les transports locaux et transferts des aéroports  

 

Exclusions  

 Vols aller-retour 

 Assurances et dépenses personnelles lors du séjour 

 Pourboires aux guides (selon votre appréciation) 

 Boissons alcoolisées 

 Repas à la plage, au restaurant et à la Paladar  
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Conditions de paiements et d’annulations 

 

Pour confirmer votre réservation, un acompte de 30% du prix doit être envoyé par virement interact à 

centrecrea2018@gmail.com. Le solde de votre voyage est payable comptant à M. Daniel Soucy sur place. 

Toute annulation doit faire l’objet d’un courriel adressé à CRÉA. Le montant des frais d’annulation varie en 

fonction du moment où intervient l’annulation :  

 

 À plus de 30 jours du départ : 5% du prix du voyage 

 Entre 30 et 15 jours du départ : 25% du prix du voyage 

 Entre 15 et 3 jours du départ : 50% du prix du voyage 

 À moins de 3 jours du départ et après la date de départ: 100% du prix du voyage 

 

Venez vivre une expérience authentique, hors des sentiers battus, accompagné par moi-

même, Daniel Soucy, canadien d'origine mais vivant à Cuba depuis plusieurs années. Je suis 

votre hôte et propriétaire du Centre Équestre CRÉA à Cuba.  

  

Bon voyage ! 

 

 

  

 

Daniel Soucy, canadien d'origine mais vivant à 

Cuba depuis plusieurs années, je suis votre 

guide-accompagnateur pour ce merveilleux 

séjours. 

Pour informations et réservation :  

centrecrea2018@gmail.com  

https://www.centrecrea.com/ 

 

 

 

 

https://www.centrecrea.com/
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INFORMATIONS IMPORTANTES 

 

Nous vous conseillons fortement de vous procurer une assurance multirisques couvrant les risques 

généralement associés aux voyages tels que : assurance-vie, frais médicaux et d’hospitalisation, perte et 

vols de bagages, assurance-annulation, évacuation, assurance accident.  

 
Votre passeport doit être valide pendant au moins 6 mois après votre départ de Cuba. 

 
La prudence est de mise lorsqu’on voyage, peu importe la destination. C’est pourquoi nous vous 

conseillons de faire 2 photocopies de votre passeport, de votre carte d’assurance maladie et de votre billet 

d’avion ; une copie dans les bagages (en sécurité) et l’autre à quelqu’un à la maison. De cette manière, s’il 

arrive quoi que ce soit avec votre passeport, c’est plus facile de retrouver les informations. 

 
Visa et MasterCard sont les seules cartes de crédit acceptées à Cuba. Les chèques de voyages et cartes 

de crédit émis par une banque américaine NE sont PAS acceptés.  

 
Cuba n'est malheureusement pas encore en mesure d'offrir le paiement par carte de crédit dans les points 

de service, restaurant et boutique, donc il faut prévoir échanger de l'argent soit directement à l’aéroport ou 

dans une banque ou une maison de change (Cadecas). 

 
Le pourboire : sujet délicat mais combien essentiel pour plusieurs professionnels de ce monde et 

spécifiquement les gens de Cuba. Soyez simplement reconnaissants du service reçu quotidiennement, 

comme vous le feriez dans votre environnement. Gardez à votre mémoire qu’ils en ont besoin pour vivre. 

 
Tous nos guides ont une parfaite connaissance de Cuba et possèdent plusieurs années d'expérience.  Ils 

sont sélectionnés selon un haut standard de conscience professionnelle et vous accompagnent en français 

ou dans la langue de votre choix.  

 
Nous vous offrons une manière respectueuse de voyager à Cuba, de s’imprégner de sa population, de sa 

culture et de son mode de vie. Nous promouvons à travers nos circuits, une attitude de dialogue et de 

respect et renforçons auprès de nos clients, l’importance qu’accorde Cuba à ses richesses naturelles et à 

son patrimoine culturel reconnu par l’UNESCO. 

 

 

 

 

 

http://www.pascalelapointemanseau.com/2013/02/19/facebook-la-prudence-est-de-mise/
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Petit guide de voyage pour Cuba  

 

Quoi mettre dans son bagage à main ? 

 Passeport, argent, billets d’avion et d’hôtel, portefeuille 

 Permis de conduire si vous pensez louer une voiture ou un scooter 

 Carte d’assurance maladie (essentielle à Cuba) 

 Objets de valeur (bijoux, montre, etc.) 

 Caméra, iPod, DVD 

 Écouteurs (sinon, vous pouvez en acheter dans l’avion) 

 Médicaments avec étiquettes (dans leur pot d’origine) 

 Un maillot, une paire de « gougounes », jupette ou robe, paréo, sous-vêtements (kit complet en cas 

de perte de valise) 

 Lunettes de soleil : si vous en avez 2 paires, mettez-en une dans votre bagage à main et l’autre 

dans votre valise 

 Nettoyant + lingette pour les lunettes (le vent et le sable salissent rapidement les verres) 

 Brosse et pâte à dents petit format 

 Livres, revues 

 Cartes d’affaires (au lieu d’écrire les numéros de téléphone, pour vos rencontres) 

 Un chandail plus chaud et une paire de bas (il fait parfois froid dans l’avion) 

 Jeux de cartes, Scrabble ou autres 

 Petite couverture (il fait froid dans l’avion et ça peut aussi servir d’oreiller à la plage) 

 Oreiller de voyage gonflable 

 

Notes importantes concernant votre bagage à main 

 Mettre les contenants de liquides de moins de 100 ml dans un sac fermé 

 Ne pas mettre de coupe-ongles, lime à ongles ou autres objets coupants dans votre bagage à main 
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Quoi mettre dans sa valise ? 

 Maillots de bain  

 6 ou 7 robes pour les soupers 

 Sous-vêtements 

 Camisoles 

 Robes de plage, paréos, shorts 

 1 pantalon plus chaud (au cas où les températures seraient plus fraîches) 

 Souliers : 1 paire sport, 1 paire de sandales pour la plage, 1 paire de sandales pour les sorties 

 Gobelet thermal pour boire sur la plage (c’est bon pour l’environnement et ça garde les breuvages 

froids ou chauds) 

 Sac de plage (privilégiez un sac imperméable qui se ferme avec plusieurs poches comme un petit 

sac à dos qui pourra aussi servir de bagage à main) 

 Crème solaire en quantité, crème après soleil, crème coup de soleil (Vichy et Clarins sont mes 

préférées) 

 Kit de plongée en apnée  

 T-shirt blanc pour la baignade pour ceux qui ont les épaules fragiles au soleil 

 Sacs fermés pour rapporter des souvenirs 

 Produits de beauté dans des sacs fermés pour éviter les dégâts (shampoing, revitalisant, parfum, 

nettoyant, etc.) 

 Rince-bouche (le mal de gorge est fréquent à cause de la climatisation) 

 Élastiques à cheveux, lime à ongles, cure-oreilles, coupe-ongles, rasoir, etc. 

 Chasse-moustiques et After Bites 

 Tylenol, Advil, Benadryl, Immodium, Polysporin, Bactroban, Polysporin liquide  

 Gouttes pour les yeux 

 Mini trousse de premiers soins incluant tampons désinfectants 

 Pelles et seaux pour la plage (pour les enfants) 

 Petite sacoche pour les sorties ou les promenades 

 Tie-wrap x 2 (pour sceller sa valise à l’aéroport si elle n’a pas de cadenas) 

 Lampe de poche 

 Chapeau ou foulard pour se protéger du soleil. 

 Cadran  
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 Corde et épingles à linge pour faire sécher le linge sur le balcon  

 Débarbouillette (il n’y en a pas à Cuba et c’est toujours pratique) 

 Matelas ou accessoires gonflables que vous laisserez à un autre voyageur à votre départ (pratique 

pour barboter dans l’eau et pour rendre votre chaise longue plus confortable) 

 Pensez aussi à mettre une feuille d’assouplissant dans la valise, ça aide à éliminer l’humidité et les 

odeurs (mais ne pas la mettre près de vos vêtements noirs) 

 

Notes importantes concernant votre valise 

 Le poids de votre valise ne doit pas excéder 20 à 24 kg selon la compagnie aérienne et de votre 

classe 

 Prévoir que votre linge sera plus lourd au retour à cause de l’humidité. 

 

 

Quoi acheter pour les cadeaux aux femmes de chambre ? 

Vous désirez remercier votre « room mate » pour son travail et en même temps vous assurer que votre 

chambre soit impeccable à tous les jours ? Pensez à lui apporter des petits cadeaux. À Cuba, comme dans 

bien d’autres pays du Sud, les produits personnels coûtent très chers. Voici quelques suggestions de petits 

cadeaux : rasoirs, tampons, serviettes sanitaires, tampons à démaquiller, élastiques et barrettes pour les 

cheveux, maquillage, ciseaux, mini trousse de premiers soins, Tylenol, cure-oreilles, limes à ongles, pâte à 

dent, brosses à dents, bas de nylon, articles scolaires, jouets pour les enfants, vêtements de bébé… 

 

Notes importantes concernant les achats pour les cadeaux 

 Pensez léger sinon vous dépasserez vite le poids maximal pour votre valise 

 Achetez des choses qui vous seront utiles là-bas et que vous laisserez en cadeau 

 Tout ce que l’on retrouve en pharmacie ici est un produit de luxe là-bas 

 

Bon voyage ! 

 

 

 


