
  
  

KEAHAK:  

Esprit en expérience et énergie en mouvement 

1er Juillet 2021 – 30 Juin 2022 

 

Keahak XI en résumé : 

 

• Durée : 1er Juillet 2021 – 30 Juin 2022 

• Accès : Une demande est requise (faire défiler vers le bas pour le lien de la 

demande) 

• Frais d’inscription : 1200 $ pour les nouveaux participants, 900 $ pour les 

diplômés de Keahak  

• Langues : Anglais avec traductions audio en français, allemand, italien, 

Japonais, coréen, portugais, roumain, russe et espagnol. Ces traductions ne sont 

pas simultanées et peuvent prendre plusieurs jours avant d’être disponibles dans 

la Maison de Keahak. 

 

L’ANNÉE KEAHAK  

Keahak est un voyage d’un an avec Adamus. Deux fois par mois, les participants à 

Keahak se connectent via Internet dans la Maison privée de Keahak. Après un bref 

accueil par Geoff et Linda, Linda guide la respiration tandis que Geoff se prépare 

à canaliser une session complète de 45 à 70 minutes avec Adamus ou, parfois,  

  



St. Germain. Ces séances audio sont enregistrées et mises à disposition des 

Keahakers pour une diffusion en ligne à tout moment après leur sortie. 

 

En plus des séances bimensuelles, le Dr. Douglas Davies (alias Dr. Doug) et Linda 

Hoppe animent un programme mensuel en ligne appelé Living in Keahak dans 

lequel ils discutent et passent en revue les dernières canalisations Keahak.  

Dr. Doug possède une capacité intuitive extraordinaire qui, combinée à un sens de 

l’humour aigu, permet de comprendre de manière approfondie et pratique les 

séances Keahak. Living in Keahak est également enregistré, vous pouvez donc 

l’écouter à tout moment. 

 

REMARQUE : Le programme Living in Keahak ne sera disponible qu’en anglais. 

 

PRIX DU COURS 

Première 

participation à 

Keahak 

Diplômé Keahak 

Coût annuel 1200 $ 900 $ 

Mode de paiement 

  
Première participation 

à Keahak 
Diplômé Keahak 

1. Paiement unique -> 1200 $ à l’inscription 900 $ à l’inscription 

2. Six paiements -> 6 paiements de 200 $ 6 paiements de 150 $ 

 

IMPORTANT - Les versements effectués dans le cadre de l’échéancier de 

paiement ne sont pas remboursables et ne sont PAS automatiques ; vous 

devrez effectuer manuellement chacun des cinq versements avant la date 

d’échéance indiquée. Un paiement qui n’est pas effectué à la date d’échéance 

peut entraîner un refus d’accès au programme Keahak XI. Nous vous suggérons 

d’établir un calendrier de rappel pour vous-même! 

 

Au moins trois (3) paiements devront avoir été effectués d’ici le 15 juin 2021 

pour pouvoir accéder au programme. 



 

Politique d’annulation du CCEC  

Aucun paiement n’est remboursable.  

 

Programme  

• Les candidatures sont maintenant acceptées 

• Après avoir soumis votre candidature, vous recevrez par courrier électronique un 

lien vous permettant de sélectionner votre mode de paiement et de finaliser votre 

inscription. 

 

Langues  

Toutes les séances sont en anglais avec des traductions audio en français, 

allemand, italien, japonais, coréen, portugais, roumain, russe et espagnol des 

canalisations de Adamus. 

 

REMARQUE : Il n’y a pas de transcriptions écrites des canalisations.                                        

Il est donc nécessaire que vous ayez une bonne compréhension de l’anglais 

parlé si aucune traduction n’est disponible dans votre langue. 

 

Inscriptions  

 

CLIQUEZ ICI pour vous inscrire à Keahak XI 
 

Aucun paiement n’est requis tant que votre demande n’a pas été acceptée. 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter keahak@crimsoncircle.com 
 

 

https://survey.alchemer.com/s3/6244371/Keahak-XI-Agreement-and-Release-French
https://survey.alchemer.com/s3/6244371/Keahak-XI-Agreement-and-Release-French
mailto:keahak@crimsoncircle.com

