
 

Témoignages des voyageurs à Shasta:  
Le vortex le plus puissant en Amérique du Nord 
 
 
Merci pour ce voyage extraordinaire. Au-delà du circuit en lui-même, 
j’ai apprécié l’organisation exemplaire et surtout la cohérence à tous 
les niveaux. On sent le souci que vous avez eu de satisfaire et 
respecter chacun dans son individualité ET la cohésion du groupe. 
Un voyage vraiment initiatique. Vous incarnez l’énergie d’Amour de 
Marie à tous les niveaux et c’est bon. Un grand, grand Merci et à 
très vite quelque soit la destination. 
Isabelle, Paris, France 
 
Il n’y a pas de mots pour décrire l’expérience que j’ai vécue. C’était 
mon premier voyage initiatique. On ne peut continuer à vivre comme 
avant le voyage. 
Louise, Québec, Qc 
 
Voyage au-delà de mes rêves. Délivrance – Renaissance - 
Connexion aux êtres de la nature sur des sites sacrés. Douceur et 
Amour du Maître Marie et de Lise. 
Merci Lise pour tout cet Amour et cette humilité que tu dégages et 
merci Mathieu pour ta bienveillance. 
Jacqueline, Bali, Indonésie  
 
J’ai fais plusieurs voyages à ce jour et je dois vous avouer que celui-
ci me dépasse. Tous les sites sans exception ont été magnifiques. 
Merci à toute l’équipe avec qui je me suis senti accompagné dès le 
premier jour. Tous sont à l’écoute sans condition. Ils sont vraiment 
remplis d’amour. 
Laurent, Laval, Québec 
 
J'ai surtout été sensible quant à cette fluidité sur les plans 
organisationnel, matériel et humain. Et aussi dans des domaines 



plus subtils... 
Les enseignements dans ces lieux sacrés faisaient vibrer le 
quotidien dans de plus hautes fréquences et les rassemblements 
nous permettaient de communier tous ensemble et de nous 
rapprocher de notre Essence. 
De mon coeur en vos coeurs, je vous remercie 
Marianne, Nouvelle Calédonie 
 
Voyage à l’intérieur de Soi porté par la vibration de Marie et soutenu 
par une équipe professionnelle et humaine. Merci pour ce 
merveilleux voyage et son accompagnement hors pair. 
Marie-Alice, Qc 
 
Quel voyage grandiose au Mont Shasta! Superbe organisation qui 
nous a permis de visiter des sites exceptionnels. J’avais l’impression 
de recevoir des cadeaux à tous les jours. Je suis comblée par les 
canalisations. Gratitude à toute l’équipe. 
Jocelyne, France 
 
Un immense MERCI à vous et à votre organisation pour ce voyage 
MERVEILLEUX. Merci à Lise pour ton travail et ta disponibilité 
(canalisation). Merci à Mathieu pour l’excellente planification et pour 
ta communication exemplaire en cours de voyage (imprévus). Merci 
à vos nos accompagnants disponibles au moments opportun. Je 
compte bien être des vôtres pour le prochain voyage. 
Martine, Alma, Qc 
 
Que de cadeaux, que de beauté, que d'inspiration grâce à ces 
retrouvailles et cette communion profonde, je suis transformée, 
guérie réellement, née à une conscience nouvelle unifiée.  
Merci à Lise pour cette grande œuvre d'amour. Merci à Mathieu qui 
a magnifiquement orchestré chaque site, chaque visite, avec 
justesse et un brin de magie. Merci à l'équipe présente, discrète et 
généreuse, subtilement accordée.  
Claire, Suisse  
 
 



Quel beau voyage nous avons fait! Une initiation qui nous habite 
encore, et pour le reste de notre vie. Nous rêvons d'y retourner un 
jour, car cette montagne  est encore en nous. Merci pour tout. 
Namaste   
Johanne et André, St-Jean-sur-Richelieu, QC 
 
Voyage initiatique fabuleux! Merci beaucoup à Lise pour sa 
générosité de cœur qui nous a permis de recevoir de si beaux 
enseignements. C’est un cadeau précieux. Merci beaucoup à 
Mathieu qui s’est investi à préparer ce voyage avec cœur. Merci à 
toute l’équipe pour sa généreuse disponibilité et bienveillance. 
Danielle, France 
 
C’est un des plus beaux voyages de ma vie, car il m’a amené dans 
les profondeurs de mon être à retrouver qui Je Suis. Je suis pleine 
de reconnaissance. C’est le début d’un temps nouveau. De tout 
cœur. 
Judith, Québec, Qc 
 
J’ai beaucoup aimé le séminaire à Shasta. L’équipe est très dévouée 
aux voyageurs et le séjour très bien organisé. 
Lise, Montréal, Qc 
 
Je reviens de Shasta avec une vision claire de qui je suis et où je 
m’en vais. Le cœur ouvert! 
G. Québec 
 
Ce fut un voyage magnifique, je reviens le cœur gonflé, d'Amour, De 
tout coeur Merci. 
Suzanne, Oka, Qc 
 
Pour toi, Lise, mon cœur déborde de reconnaissance pour avoir été 
omniprésente pour chacune de nos âmes. Ta simplicité, ta 
disponibilité et ton sourire me restent en images. 
Mathieu, merci pour toute cette organisation parfaite. Tout était bien 
choisi et orchestré avec de multiples détails élaborés et le tout, 
toujours avec ta bonne humeur! 



Un immense merci à toute l’équipe pour ce voyage hors du commun. 
Isabelle, Vannes, France 
 
Je vous remercie pour votre sens de l'accueil et votre grande 
bienveillance. 
J'ai apprécié votre simplicité et votre humilité qui se reflétaient dans 
toute votre équipe permettant ainsi une facilité d'être tout simplement 
et de vivre ce qu'il y avait à vivre dans l'instant présent. 
Joséphine, Nouvelle Calédonie 
 
Quel merveilleux voyage, je suis encore sous le charme. Merci à 
vous deux et toute l’équipe pour vos belles présences ainsi que 
votre belle Lumière. Vous avez su nous guider d’une façon 
authentique tout le long de ce voyage initiatique inoubliable. 
Manon, Laurentides, Qc 
 
Je suis complètement RAVIE de ce beau et grand voyage, du 
puissant soin de Marie, des canalisations et de tous les sites 
énergétiques et plus. Wow ! Super belle  et  grande organisation : 
BRAVO! 
Raymonde, Lévis, QC 
 
Tout était en harmonie : les qualités de cœur de Lise et Mathieu, 
celles de l’équipe, la qualité vibratoire des lieux et celle des gens 
rencontrés, la qualité du logement et de la nourriture. Tout a été fait 
pout élever le niveau vibratoire. 
Isabelle, France 
 
Quelle grande sagesse que cette progression harmonique, 
alchimique, dégageant progressivement les voiles, tout en douceur, 
révélant le joyau des joyaux dans le cœur de chaque cœur... 
jusqu'au grand cœur de la montagne sacrée. Processus individuel, 
processus de groupe, processus d'humanité fraternelle.  
Claire, Suisse 
 
 
 



Quel magnifique séjour et parcours que cette aventure à Shasta. 
Tout en douceur et en même temps tellement intense, ce fut un 
merveilleux moment de retrouvaille avec moi et mon cœur, le tout en 
harmonie et en joie. Tellement bien organisé, qu’on ne se rendait 
pas compte de la grandeur du groupe par contre on pouvait sentir sa 
puissance vibratoire.  
J’espère avoir la joie de voyager à nouveau avec vous. Merci ! Merci 
! Merci ! 
Anne, Québec, Qc 
 
 
Quel fabuleux voyage où tout fut parfait ! Le soutien de Lise / Marie 
et la qualité des enseignements reçus, l'organisation de Mathieu où 
temps forts et convivialité furent adéquatement liés (jusqu'aux repas 
comme on les aime), l'unité des quatre assistants créée et 
entretenue à chaque instant. Merci pour votre œuvre dans le Service 
pour l'évolution de tous. Je suis plus joyeuse, reliée, unifiée. La 
dernière journée, apothéose sur la montagne, est en moi pour 
toujours. Amour et Gratitude. 
Marie Odile, France 
 
Quel  cadeau  ! Tout est  là en une immense présence d'amour dans 
la reliance des coeurs. De grandes transformations s'opèrent 
encore. Par  ce  petit  mot, 
je  voulais  tellement  vous  témoigner  de  ma  reconnaissance, 
à  vous  très  chers  et  à  toute  l'équipe  unie. Touchée   par  tant d'
humanité, de discrétion, de  présence, de  joie  et de complicité.    
Marie Françoise, France 
 
 
"Un voyage absolument spectaculaire avec Lise et sa merveilleuse 
équipe.  Les lieux visités avaient des paysages à couper le 
souffle.  Les canalisations m’ont permis de faire des belles guérisons 
et beaucoup de réflexion. Bravo à toute l’équipe, c’était un succès à 
tous les niveaux." 
Lise, Gatineau, Canada	  


