
Mont Shasta

Voyage Initiatique

Séminaire du 9 au 18 juillet 2019

Votre rendez-vous avec la montagne sacrée

Californie, États-Unis d’Amérique

avec Marie
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Comme toujours, les sites retenus, le lieu d’hébergement, l’itinéraire et les activités 
ont fait l’objet d’un choix minutieux, selon les indications de Marie, afin de favoriser 
l’intégration harmonieuse des vibrations, tout en permettant à chacun de retirer le 
maximum de son expérience personnelle et transpersonnelle. 

Shasta:

Organisé par Ahava international et Voyages Plein Soleil 

• L’accompagnement logistique et psychospirituel d’Ahava international, une 
équipe (5 personnes ou plus) chevronnée dans les voyages initiatiques sur la 
planète depuis 1997;
    

• Une organisation professionnelle et un encadrement de haut niveau tout au 
  long de votre parcours sacré;
• Une agence de voyages dévouée et un service personnalisé. 

Lise Côté                  

un voyage sur mesure pour vous! 

Mathieu Drouin 
© Ahava international 2019

http://www.ahavainternational.com/lise_cote_marie.php
http://www.ahavainternational.com/equipe.php


Un rythme harmonieux

Un programme souple et unique 

Une expérience exceptionnelle

Forfait terrestre: à partir de 2085 $ US 
(voir les conditions)

© Ahava international 2019



Situé au Nord de la Californie, le mont 
Shasta constitue un méga complexe 
énergétique faisant partie des sept vortex 
majeurs de la planète et reconnu comme 
le plus puissant d’Amérique du Nord. 

Du haut de ses 4322 mètres, ce double 
volcan s’impose comme un lieu de pouvoir 

naturel dans un environnement exceptionnel 
qui bénéficie des plus pures énergies 
telluriques et de nombreux portails stellaires. 
Son champ magnétique qui pulse à une 
haute fréquence, et la double spirale de 
son vortex, attirent d’année en année des 
personnes de tous les coins du monde et 
de toutes les allégeances.  

Une montagne mystique

© Ahava international 2019



À la rencontre du plus puissant site 

« Shasta est un véritable portail spirituel, un lieu qui recèle de nombreux trésors 
énergétiques. Sa qualité vibratoire remarquable lui confère un rayonnement de haute 
fréquence. C’est un lieu de pouvoir naturel dont les fortes émanations invitent le pèlerin 
au Sacré, à la purification, à la transformation et à l’union. On  pénètre en conscience 
dans ce temple naturel avec une attitude révérencieuse, un cœur ouvert et joyeux. 

Ce remarquable réservoir énergétique favorise des moments d’expansion de 
conscience, des éclairages, des inspirations et des révélations qui vous éveillent à 
votre nature universelle: l’humain divin. Gorgez-vous de la force lumineuse de son 
essence adamantine et de ses particules solaires, comme une intense pluie de lumière 
qui se déverse allègrement sur vous.  »  - Marie

Message de Marie sur Shasta:

Le mont Shasta

d’Amérique du Nord: 
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Photo groupe marie mt albert

•  Un parcours sur la montagne sacrée pour favoriser l’éveil du maître en soi et stimuler vos 
pouvoirs de création et de communication;

• Les enseignements universels du Maître Marie et du collectif de Marie-Isis-Myriam par voie 
de canalisation avec Lise Côté accompagnée de Mathieu Drouin et de son équipe d’assistants;

• Une action vibratoire unique qui débute dès votre inscription et s’intensifie le mois précédant 
le voyage;

• La création d’un cocon énergétique particulier aux énergies de Marie qui soutiennent 
vibratoirement le groupe tout au long de son parcours diurne et nocturne;

• Des initiations transmises par Marie comme de véritables mouvements d’expansion de 
conscience et de cœur;

• Des temps de contemplation, de méditation et de silence pour s’unir à l’énergie des sites, 
cultiver votre réceptivité et accueillir les cadeaux des lieux;

• Des rituels sacrés empruntés à la civilisation de Mu; 

• Des cérémonials en nature en union avec les présences du royaume dévique;

• Des exercices quotidiens et de la marche consciente dans des moments d’intensification ou 
d’inspiration yin et yang.

Un séminaire unique
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Headwaters of Sacramento river

Medecine Lake
Extraordinaire lac qui remplit le cratère du plus grand vol-
can de la chaîne des Cascades: Medicine Lake Volcano. Les 
Amérindiens allaient s’y ressourcer et effectuer des céré-
monies sacrées. À 2376 mètres d’altitude, l’énergie paisible 
de ce lieu renforce la connexion entre le ciel et le coeur de 
la terre.

Nouveau 

Les eaux de ces sources arrivent directement du 
cœur du mont Shasta et jaillissent à la lumière du 
soleil pour créer la rivière Sacramento. Cristallines 
et vivantes, elles facilitent la purification. Leur force 
lumineuse se compare à celle de l’or.  
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Glass mountain

Cette montagne est le résultat d’une coulée de lave du vol-
can de Medecine Lake. Il s’agit d’une gigantesque éruption 
d’obsidiennes. Cette pierre a de fortes propriétés d’ancrage et 
de purification du sang. Un lieu qui semble appartenir à une au-
tre planète.

Nommées 8e merveille du monde par un ancien 
président des États-Unis et sacrées pour les 
tribus autochtones du territoire, ces chutes nous 
plongent littéralement dans un moment de pure 
magie avec leur immense mur d’eau qui surgit 
de la terre avant de tomber dans une piscine 
naturelle d’un bleu turquoise. D’une grande 
beauté, les chutes nous invitent à danser avec 
les élémentaux et la vie! 

Burney Falls

Nouveau 
Montagne d’obsidiennes
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Pluto’s Cave

Rituel de préparation avec Marie pour nous permettre d’expérimenter au meilleur la traditionnelle 
cérémonie sacrée de la hutte à suer. L’aîné Walking Eagle, un chamane amérindien de réputation, 
nous guidera dans cette expérience unique de purification au début de notre parcours à Shasta. 

Un imposant réseau souterrain de tubes de lave sur plusieurs kilomètres crée un gigantesque 
tunnel. Lieu de cérémonies sacrées pour les Amérindiens, ces grottes sont depuis longtemps 
utilisées pour vénérer la Mère Terre et l’Esprit gardien des lieux. Véritable porte d’entrée pour 
l’intraterre et cavité de renaissance.

Sweat lodge amérindien

Nouveau 
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Castle Crags

Ces rochers majestueux et très anciens, dont les aiguilles s’élancent vers le ciel, contiendraient 
en leur coeur l’énergie intacte de l’ancienne civilisation de Mu. Ce site est une véritable 
bibliothèque vivante.

McCloud Falls

La tribu Wintun protège ce territoire sacré comme le plus précieux des diamants. Ces cascades (lower, middle 
et upper falls), telles de longues colonnes d’eau, ont de grands pouvoirs de purification et de régénérescence.  
Puissants réservoirs d’ions négatifs qui dynamisent le corps et revitalisent les cellules. 
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Lac Siskiyou 
Dans un cadre idyllique, blotti au pied de Shasta, nous logerons 
à proximité de ce magnifique lac nous servant de matrice 
d’accueil. C’est un puissant réceptacle du divin Féminin qui 
nous enveloppe de ses énergies guérisseuses et parcificatrices.

4 sorties sur le Mt Shasta

À la rencontre de la montagne sacrée, c’est une invitation formelle de Marie pour vivre 
et vibrer pleinement la toute puissance de ce réservoir énergétique. Nous apprivoiserons 
la montagne à partir des sources Headwaters. Puis, une étape à la fois, nous monterons 
vers Shasta pour nous recueillir, nous harmoniser à la force de son vortex et recevoir les 
enseignements. 
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Nouveau Une nuit sur la montagne 
Une nuit de pleine lune (éclipse lunaire) sur la montagne sacrée pour se laisser éblouir par le 
spectacle d’un ciel divinement étoilé. C’est un moment de profonde reliance à la vastitude et à 
l’immensité du cosmos qui nous rappelle nos origines stellaires.    La meilleure façon de VIVRE et 
de VIBRER la montagne est d’y dormir blotti en son sein...
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Rassemblement planétaire
pour le Grand Œuvre de lumière

Le Grand Œuvre de lumière est une action vibratoire consciente d’ensemencement de 
paix et d’amour au cœur de l’humanité guidé par Marie et son collectif et soutenu dans le 
physique par le groupe de voyageurs et tous ceux qui se joindrons à nous vibratoirement.
 «Telles des bougies de lumière, dans un grand cercle sacré, les voyageurs permettent d’ancrer cet 
ensemencement de paix et de lumière dans les cellules de la terre et au cœur de l’humanité.» - Marie

17 juillet 2019
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Le meilleur hébergement de la région

Située en retrait du village et de la route, la station de villégiature retenue est un lieu 
de quiétude en nature, pour nous soutenir vibratoirement tout au long de notre parcours 
sacré. De sa salle à manger, nous pourrons contempler le majestueux mont Shasta. Les 
chambres et les chalets sont situés sous les pins à proximité du Lac Siskiyou. Quel lieu 

magique pour nous recueillir et nous imprégner de la nature et du cosmos! 
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Itinéraire du voyage au mont Shasta 

Jour 1: mardi, le 9 juillet 2019
San Francisco -> mont Shasta

 Début des prestations du forfait terrestre à l’un des endroits suivants:
AM: Rendez-vous à 11 h 30 dans le Hall de l’hôtel à proximité de l’aéroport ou 
  Rendez-vous à l’aéroport de San Francisco à 13 h 15
PM:  Transport vers mont Shasta et installation dans les chalets ou les chambres
  Début du séminaire et repas

Jour 2: mercredi, le 10 juillet 2019
  

AM:   Séminaire en bordure du lac Siskiyou 
  Exercice d’harmonisation et rencontre pour les informations logistiques
PM:   Séminaire et visite de sites sacrés
  Arrêt au village de Mt Shasta (nourriture pour repas du midi, eau, argent, etc.)

Jour 3: jeudi, le 11 juillet 2019

AM:   Séminaire et Sweat Lodge avec le chamane Walking Eagle
PM:   Baignade à la plage du lac Siskiyou

Jour 4: vendredi, le 12 juillet 2019

AM et PM:  Séminaire et visite de sites sacrés

Jour 5: samedi, le 13 juillet 2019
(cœur du séminaire)

AM:  Première visite sur le mont Shasta
PM:  Visite d’un site sacré et séminaire en bordure du lac Siskiyou

Voyage et Séminaire
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Jour 6: dimanche, le 14 juillet 2019 

AM et PM:  Séminaire et visite de sites sacrés

Jour 7: lundi, le 15 juillet 2019

AM:  Visite d’un site sacré  
PM:   Détente, intégration et séminaire
Soir:  Soirée sur le mont Shasta et nuitée à la belle étoile (pleine lune+ éclipse)  
  pour ceux qui le choisissent

Jour 8: mardi, le 16 juillet 2019
(pleine lune)

AM:  Réveil sur la montagne ou transport vers le mont Shasta. Séminaire sur le mont Shasta. 
PM:   Détente, intégration et visite d’un site sacré

Jour 9: mercredi, le 17 juillet 2019

AM:   Départ vers le mont Shasta pour le rassemblement planétaire du Grand Œuvre de lumière
PM:    Intégration, baignade et visite d’un site sacré
Soir:  Souper de groupe

Jour 10: jeudi, le 18 juillet 2019
Mt Shasta -> San Francisco

AM:   Complétude du séminaire
Midi:   Départ de l’autocar vers San Francisco
  Arrêt à l’aéroport de San Francisco ou à l’hôtel à proximité de l’aéroport 
  - Fin des prestations du forfait terrestre à l’aéroport ou à l’arrivée à l’hôtel -

Note :  Cet itinéraire est à titre indicatif seulement. Ahava international et Voyages Plein Soleil se réservent le droit de le modifier sans préavis. 
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