
9 au 18 juillet 2019

Voyage initiatique avec Marie

Un rendez-vous avec la montagne sacrée

Inscription :
Le mont Shasta est une destination spirituelle 
très prisée à l’infrastructure touristique 
limitée. Nous vous invitons à réserver le 
plus tôt possible afin d’assurer votre place. 
Ne manquez pas cette occasion pour votre 
âme. Faites-vite !

ahavainternational.com
Shasta

Lise Côté & Mathieu Drouin

Vénérée de tous temps par les Amérindiens, l’enceinte 
vibratoire de Shasta est un point focal entre les énergies 
de l’intra-terre et les énergies cosmiques. La montagne 
abrite en son sein une double empreinte: la civilisation 
lémurienne dans sa terre creuse et un immense cristal 
atlantéen en son centre. Avec le mont Albert et le 
Pays maya, Shasta forme le triangle d’amplification de 
l’Amérique du Nord, constituant l’un des maillons de la 
nouvelle grille de conscience unitaire en émergence. 
Shasta, phare lumineux actuel, est relié également 
à d’autres sites d’importance tel que : Hawaï, île de 
Pâques, Titicaca, Bugarach, Sinaï, etc.

   Entendez-vous l’appel de la montagne sacrée ? 

Méga complexe énergétique et 
vortex majeur de la planète

Mont Shasta 



Sur la voie de la montagne sacrée 
et de l’Aigle du Nord

Doté d’un environnement d’une qualité exceptionnelle 
et de ses eaux aux mille vertus, Shasta est un endroit 
propice à la guérison, à l’élévation et à la communion 
avec tous les plans. Un véritable détonateur et un 
cocktail de particules de lumière et de prana, nous 
dit Marie.

Portail interstellaire, Shasta est une passerelle entre 
les mondes et le cœur des Maîtres. Dans l’actuelle 
transition planétaire, la montagne nous tend les 
bras et se dévoile dans toute sa splendeur et sa 
puissance. Le temps est venu d’actualiser le Maître 
en soi. 

Pour ce deuxième séjour à Shasta, Marie et son 
collectif nous convient à un réel rendez-vous avec 
la montagne sacrée à quatre reprises, dont une nuit 
à la belle étoile (pour ceux qui le choisiront) afin que 
sa communauté de lumière, le peuple télosien, se 
révèle à nous...  Dans l’énergie de sa double spirale, 
en équilibre entre son féminin et son masculin, 
Shasta est une promesse de réveil de tous nos sens 
et d’éveil de nos multiples pouvoirs ! 

À découvrir en 2019:
Burney Falls, Castle Crags, Headwaters, lac Siskiyou 
et plus
Nouveautés: Medecine Lake, Big Glass Mountain, 
Pluto’s Cave et nuit sur le mont Shasta

Sur la voie sacrée du Grand Œuvre de lumière

Un autre rendez-vous du grand rassemblement annuel 
pour poursuivre l’œuvre d’ensemencement de paix et 
d’amour sur la planète.  


