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Le Québec un pivot central de la nouvelle humanité
Par Lise Côté

Il existe sur notre planète de hauts lieux sacrés qui se révèlent de véritables antennes
et des réservoirs énergétiques majeurs. À l’heure actuelle, par la présence accrue des
infusions lumineuses du Divin Féminin, certains lieux de la planète sont aussi des
réservoirs majeurs de l’énergie féminine sacrée. Ces lieux sont désormais influencés
par le nouvel emplacement de l’énergie de la kundalini terrestre dans les Andes. Le
mont Albert, sis au Québec, est un haut site magnétique et un réservoir du Féminin
Sacré. Vieux de plus de 490 millions d’années, le mont Albert se révèle le point focal
d’un important vortex énergétique. Ce lieu hautement vibratoire se situe dans un
environnement montagnard exceptionnel, ...

... en plein cœur de la péninsule gaspésienne, plus
précisément dans un massif de montagnes appelé les Chic-
Chocs, à l’est des Appalaches. Doté d’une spirale
ascendante, le mont Albert, un site naturel de pouvoir,
favorise des moments d’expansion de conscience, des
éclairages et des inspirations, et facilite également la
connexion sacrée entre terre et ciel. Son sommet forme un
immense plateau de plus de douze kilomètres carrés à une
altitude de 1 154 mètres, faisant de lui l’un des plus hauts
sommets du Québec. La vue époustouflante de sa cime et
l’intensité vibratoire transportent l’Être dans une myriade de
sensations. Que le sommet soit majestueusement enneigé,
traversé par les rayons or d’un soleil printanier ou couvert
d’un épais brouillard, son paysage inspire et touche. On
retrouve dans les Chic-Chocs d’arides sommets recouverts
de toundra qui constituent l’habitat d’une harde des derniers

caribous vivant au sud du fleuve Saint-Laurent. Leur sous-sol regorge de divers
minerais en raison de la formation géologique particulière. Ces minéraux, plus
particulièrement les cristaux, les géodes et les agates sur lesquels reposent les
montagnes, amplifient l’énergie de cette enceinte vibratoire naturelle.

Par l’intermédiaire du mont Albert, les montagnes Chic-Chocs sont reliées par
un couloir énergétique à la centrale maya (Yucatan et Tikal) et à l’île de Pâques. Les
Chic-Chocs forment un autre couloir de communication avec le mont Shasta
(Californie) et Hawaï, deux lieux importants en tant que puissants réservoirs de
l’énergie féminine lémurienne. Les monts Albert et Shasta ainsi que le territoire maya
forment un triangle énergétique d’amplification pour l’Amérique du Nord. Ce triangle
est lui-même relié à des centrales énergétiques majeures d’Amérique du Sud. Une
autre importante veine de communication est activée entre le mont Albert (Québec) et,
de l’autre côté de l’océan, les monts Bugarach (France) et Sinaï (Égypte).

Le mont Albert, comme d’autres lieux énergétiques de la planète, est également un
réservoir important d’énergie féminine. Ceinturée d’eau par le fleuve Saint-
Laurent (au nord), le golfe du Saint-Laurent (à l’est) et la Baie des chaleurs (au sud),
la péninsule gaspésienne, terre d’accueil du mont Albert (Chic-Chocs), baigne
simultanément dans la force des montagnes et dans la force douce de la matrice Eau,
énergie intrinsèque du Féminin Sacré. Ces qualités géographiques lui confèrent des
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caractéristiques particulières de nature féminine et, par conséquent, ce lieu stimule en
profondeur le cœur de l’Être et intensifie le mouvement créateur vital.

La plupart des réceptacles majeurs d’énergie féminine sur la planète côtoient de très
près l’énergie matricielle de l’eau. La présence d’une énergie féminine plus forte ne
signifie pas nécessairement l’absence d’une énergie masculine dans ces lieux. Au
contraire, plusieurs de ces réceptacles présentent un équilibre plus marquant entre le
féminin et le masculin.

Dans l’actuelle montée en lumière et en raison du nouvel emplacement de l’énergie de
la kundalini terrestre, l’Amérique du Sud, le territoire maya ainsi que le Québec
joueront un rôle d’une importance capitale dans l’avènement de la nouvelle humanité.
À ce jour, le Québec demeure un pivot central où l’éveil de conscience s’accélère de
façon exponentielle. La lumière se dévoile ! Plusieurs travailleurs de lumière amorcent
des mouvements planétaires à partir du Québec et œuvrent à éveiller les cœurs et les
consciences afin d’intensifier le dévoilement d’un monde de paix et de fraternité.

Différentes matrices lumineuses des Amériques sont activées et une grande partie du
travail s’effectue, pour le moment, par l’intermédiaire des réservoirs du Féminin Sacré.
Le lac Titicaca, le pays maya et le mont Albert constituent trois des hauts lieux de
cette énergie en Amérique. Chacun est en résonance avec d’autres contrées où
reposent aussi des bassins importants d’énergie féminine : la Californie, Hawaï, l’île de
Pâques, la Polynésie française, l’Angleterre, le sud de la France (et la Bretagne), la
Tasmanie et Madagascar.

Le rayonnement puissant de tous les sites énergétiques de la planète peut être capté à
de nombreux kilomètres de distance. Il se crée autour d’eux un périmètre énergétique
très palpable. Ces sites exceptionnels très vivants sont installés sur des courants
telluriques et cosmiques d’envergure. Chacun constitue un point extrêmement
significatif de la trame énergétique de la planète.

Partir à la rencontre d’un de ces lieux s’avère être un moment privilégié teinté
de magie, de beauté, de solennité et de mystère. Ils nous plongent littéralement au
cœur de notre Être et y laissent des traces et des souvenirs impérissables.

Lise Côté

* Certains extraits tirés des livres : «La voie sacrée de l’Initié» et «Féminin Sacré
actualisé», Lise Côté, Ariane Éditions.

C’est un rendez-vous que nous vous proposons pour partir à la découverte du
vortex énergétique le plus puissant du Québec et pour vibrer dans l’intensité de son
enceinte vibratoire.

Activité : Voyage atelier au mont Albert (Chic-Chocs, Gaspésie)
Thème : S’unir au prana et à de hauts lieux magnétiques de la planète
Dates : du 30 août au 2 septembre 2013

Pour informations : 
info@ahavainternational.com
418 849-9096   

www.ahavainternational.com
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