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« Merci pour cette communion vécue et merci à vous tous « équipe au sol ».  
Ce voyage à Mont Shasta à chacune de ses étapes, m’a offert l’occasion de m’ouvrir 
enfin à qui je suis jusqu’à communier avec ce nouvel espace de ma lumière qui 
m’appelait, qui m’attendait. » 
Cristina, Espagne 
 
« Une 1ère expérience pour moi. J’ai été projetée par un jet de lumière et de partage qui 
m’a transpercée… Et quelle joie de voir tous mes ressentis s’intensifier… Côté 
organisation, là encore bravo ! Les lieux visités étaient divins. Les soutiens émotionnels 
nombreux. Les journées riches pour le cœur et les yeux.  
C’est LE voyage de ma jeune vie. MERCI. » 
Marie, France   
 
« C’est un grand voyage, tel un ressac soulevant les profondeurs de notre être pour les 
ramener à la lumière. Moments magiques de guérison. Merci à Lise, Mathieu et toute 
l’équipe de nous offrir ce privilège. » 
Lise, Québec 
 
« Je repars transformé de ce séminaire avec de beaux cadeaux au niveau du cœur. La 
bienveillance de l’équipe d’AHAVA participe et facilite tout le travail personnel. Gratitude 
au département d’en haut ! » 
Vincent, Thaïlande 
 
« Merveilleux voyage, énergisant, plein d’amour, d’unité et de respect. L'hébergement, 
l'endroit et les sites visités étaient divins, un 5 étoiles et une nuit magique sur la 
montagne, un mille étoiles. Des lieux magiques et fantastiques !  
Charles, Québec 
  
 



 
« Un accompagnement de Marie sans pareil, tout en douceur, en puissance, en 
profondeur. L’équipe de choc au service de la lumière. Lise, Mathieu et tous les autres, 
je vous donne la place de N°1 du voyage initiatique. Vous êtes des cadeaux pour 
l’humanité. » 
Armelle, France 
 
« C’est quand tout le déroulement des activités est facile, fluide et aisé qu’il est clair que 
l’organisation en amont a été intense, bien pensée et réfléchie. Superbe parcours dans 
la nature, au contact de la magie et de la puissance des lieux. 
J’aime l’humilité, la simplicité et « l’approchabilité » de Lise. » 
Catherine, France 
 
« Que dire de ce voyage extraordinaire ? J’en ressors complètement joyeuse d’avoir pu 
célébrer la vie avec vous tous. Mon cœur a été conquis. Que dire de plus que WOW ! et 
à bientôt aux Iles Canaries ♥ ! » 
Jacqueline, Québec 
 
« Ce premier voyage avec Lise et les énergies de Marie est une belle et riche 
expérience. Très bonne organisation. Quant aux enseignements, ils sont puissants tout 
en étant emplis de douceur, en accord avec l’énergie du groupe. Joie, légèreté et 
humour.  
J’apprécie la simplicité de Lise, son écoute, sa joie de vivre, son attention à chacun, sa 
disponibilité et son engagement dans la transmission des enseignements. » 
Martine, France 
 
« Un vécu vibratoire intérieur très puissant et très profond, à travers la magie de chaque 
lieu d’exception. 
Une transformation se fait intérieurement cellulairement et dans le cœur.  
Michèle, France 
 
«J’ai été touché par :  

- La cohérence entre le message de Marie de rayonner l’amour, la bienveillance et 
l’attitude de l’équipe encadrante 

- La prise en compte des individualités  
- L’enseignement de Marie, sa clarté, sa joie, son humour, son amour. 

Un grand merci pour la qualité de l’accompagnement. C’est du haut vol (union du 
condor et de l’aigle).» 
Yves-Marie, France 



 
 
« Merci de m’être permise de contacter un état de douceur et de légèreté tant souhaité. 
Merci pour vos sourires et votre dévouement, j’ai pu ressentir le goût de l’union. 
Pierrette, Québec 
 
« Nous avons été pris de la contagion de la maladie d’amour qui donne chaud au cœur. 
De tout ça, j’ai attrapé le virus… MARIE A1 qui donne le goût d’y revenir ! Vibrer un tel 
voyage ça vous rend heureux. » 
P.A. Mégantic, Québec 
 
« Mon premier voyage initiatique. Voyage magique, magnifique, merveilleux ! Je suis 
contente d’avoir choisi le grand OUI pour cette guérison et connexion à l’amour. » 
Sylvia, France-Allemagne 
 
« C’est pour moi mon premier voyage avec vous et sûrement pas le dernier. C’était 
vraiment un plaisir de découvrir les lieux avec la vision de Marie. Quelle belle 
organisation et surtout, les belles personnes que vous êtes, accessibles, tous et 
chacun ! 
 
Lucie, Lévis, Québec 
 
« Avant, il y avait la certitude qu’il y aurait un avant et un après Shasta. Pendant, il y eut 
une intense magie vibratoire qui réveille les énergies cristallines du cœur. Maintenant, il 
y a la paix et le mystère d’une vie pluridimensionnelle.  
Alain, France 
 
« Être portée par de puissantes énergies et encadrées par la formidable équipe Ahava. 
Ce qui m’a le plus marquée, c’est la nuit sur la montagne. J’y ai vécu un moment de 
pure extase. J’étais cristalline… » 
Claire, Québec 
 
« Quel magnifique voyage d’une puissance en énergie. Ce fut pour moi magique, fluide 
d’une grande et forte transformation intérieure avec les énergies de Marie. Lise et 
Mathieu à qui je rends grâce et remercie de tout cœur pour ce qu’ils sont ainsi que le 
respect et l’attention de chacun et des accompagnateurs. » 
Nadine, France 
 
 



 
 
« Quel grand pas pour mon âme depuis l’inscription à ce voyage. Mon âme m’y a 
poussée et je me choisis enfin. Avec foi en mon cœur et à la vie nouvelle, inconnue qui 
m’attend! Que de travail pour tous ces détails et cadeaux reçus. Merci pour ce 
merveilleux voyage. » 
Martine, Québec 
 
« J’ai touché du doigt une autre réalité bien plus vaste que je ne l’avais imaginée. Je 
porterai désormais un autre regard sur la nature, le monde et sur la vie. 
J’ai aimé la bienveillance de Lise, Mathieu et de toute l’équipe encadrante, l’ambiance 
accueillante du groupe, la nuit sur la montagne, etc. » 
Nathalie, France 
 
« La présente est pour vous remercier de votre amour, dévouement et générosité du 
cœur dans l'accomplissement du voyage au mont Shasta. Personnellement, j'ai tout 
apprécié. Du fond du cœur, je souhaite avoir le privilège de faire le prochain voyage 
avec Marie. Je nourris également le souhait de vivre cette expérience avec ma famille. » 
Éric, Québec 
 
« Encore une fois ce voyage a été une semence d’amour et un appel à ouvrir mon cœur 
plus grand pour le rayonner au cœur de l’humanité. 
Une gratitude infinie à Lise – Mathieu et toute l’équipe pour leur dévouement et leur 
bienveillance qui donne une saveur exquise à tout ce parcours hors du commun.» 
Régine, France  
 
« Merci pour ce merveilleux voyage initiatique entouré d’une équipe toujours dans la 
bienveillance et remplie de belles inspirations. L’AMOUR DE MARIE nous transcende et 
nous unit. 
J’emporte cette expérience au plus profond de moi et je ressens déjà que rien ne sera 
plus comme avant. » 
Sandrine, France  
 
« Merci pour votre amour, votre présence, votre accompagnement et votre support. Ce 
voyage, magnifiquement organisé, m’a permis de me connecter profondément à 
l’énergie de mon cœur, à mon âme, aux beautés de la nature généreuse, au monde 
invisible qui nous entoure. » 
Véronique, Québec 
 



 
« Shasta se vit dans le cœur, s’intègre en chaque cellule. Vivre tout cela avec toute la 
bienveillance, la compassion de l’équipe AHAVA est une grâce. Profonde gratitude à 
Lise, Mathieu et la grande équipe AHAVA. »  
Jean-Claude, France 
 
« Merci Lise, Mathieu et toute la merveilleuse équipe de AHAVA!  
Pour ce magnifique accompagnement dans un voyage qui m’a fait beaucoup de bien et 
qui m’a permis d’expérimenter à quoi ressemble un lieu où règne l’harmonie, la douceur 
et la joie. » 
Nathalie R., Québec 
 
« Les voyages que j’ai faits avec Lise ont toujours été extraordinaires et m’ont fait faire 
des bonds quantiques. Je retourne chez moi le cœur rempli et joyeux. » 
Reine, France 
 
« Le retour de mon voyage au mont Shasta se fait dans une grande joie. Magnifique 
voyage bien organisé. Merci Mathieu. Merci Lise pour ta présence amoureuse et la 
disponibilité que tu consacres à ce que tu fais. » 
Nicole, Québec 
 
« Je repars le cœur gonflé d’amour et de gratitude pour tous les cadeaux inestimables 
que j’ai reçus.  
Un grand MERCI pour ce lieu paisible et magnifique où nous étions logés, pour 
l’attention bienveillante de l’équipe et surtout pour les canalisations et les 
enseignements, qui parlent directement à notre âme et nous inondent d’amour. 
Merci du fond du cœur à Lise. » 
Dominique, France 
 
« Quoi de plus beau que d’être accompagnés et soutenus dans ce devenir et cette 
manifestation de paix, d’amour et d’unité. Merci de tout cœur. »  
Judith, Québec 
 
« C’est à un nouveau voyage d’exception. Gratitude infinie pour la grande richesse des 
enseignements reçus. je sens davantage la profondeur de mon être, la paix intérieure et 
la reliance à tout le vivant. » 
Marie Odile, France 
 



 
« Très beau voyage au cœur de la montagne sacrée. Ceci dans une ambiance 
détendue et des moments festifs et joyeux.  
J’ai apprécié la grande disponibilité de l’équipe. Le groupe étant lui-même chaleureux, 
contenant et contenu ! » 
Annick, France 
 
« Voyage magique ! Merci Lise pour ton canal in-con-di-tion-nel et de donner cette petite 
touche colorée pleine de délicatesses durant tout ce voyage.  
Mathieu,  merci. Voyage avec une logistique parfaite. Merci pour ton sourire, ta gaité, et 
pour ces multiples petites attentions. Il y a tant d’amour dans ce que tu nous offres !  
Merci Mylène,  Jacques et Antoine. On se sentait chaleureusement accompagnés…  
Je reviens avec des étoiles plein les yeux… » 
Isabelle, France 
 
« Ce voyage nous amène à plus grand que soi dans une démarche vers le 
multidimensionnel, dans la force du transpersonnel. Merci Lise et Mathieu pour votre 
amour, votre joie, votre humilité. ♥ Merci à l’équipe du voyage. ♥ » 
Marie-Paule, Québec 
 
« Ce voyage, m’a apporté beaucoup ; a repoussé mes limites et libéré ma croyance que 
mon corps physique est faible pour randonner dans la montagne. Libération, quêtes de 
vision. Le bonheur de la nuit sur la montagne. » 
Annie, France 
 
« A la rencontre du mont Shasta, j’ai senti une puissante énergie, incommensurable et 
indescriptible. Ce voyage initiatique m’a permis une profonde reconnexion avec la 
puissante énergie du Féminin sacré. Un contact et une communion avec la nature et le 
monde invisible. » 
Claudine, France 
 
 
 
  


