Mont Shasta
3 au 12 août 2019

À la rencontre de votre Pure Essence
Par l’ouverture du Cœur Sacré de la Lémurie

Programme
Avec Héléna, Messagère Universelle
Ambassadrice de la Cité de Télos et de la Fraternité de Lumière.

Accompagnée par France Fortin.

Le forfait inclut :
Vol aller-retour Montréal – San Francisco
L’hébergement à l’hôtel au Best Western Plus Hilltop de Redding pour 8 nuitées +
déjeuner inclus
Le transport en mini bus privé
Tous les ateliers, les excursions et les frais reliés aux visites et au programme avec
Héléna.
Non inclus : Le prix d’entrée à Shasta Cavern environ 26,00 $ U.S.

POINTS FORTS :
Castle Cragg National Park
Visite des Séquoias à la forêt de Muir Wood’s
Cérémonies sur les sites sacrés du Mont Shasta
Shasta Cavern
Canalisation-Atelier-Ressourcement

Tous les ateliers avec Héléna seront accompagnés d’une canalisation.

 Il est prévu de passer nos journées en randonnées, veuillez prévoir de vous apporter un
sac à dos, boite à lunch, chaussures confortables, bâton de marche, crème solaire ou
chapeau, parfois le maillot de bain, vêtements de rechange et accessoires que vous jugerez
pratique pour vous.
 Assurez-vous d’apporter soit un coussin, une chaise portable ou un banc de fortune, car il
est prévu de faire à tous les jours, des méditations et des ateliers sur place.

Départ de Montréal :
8 h 55 avec Air Canada par le vol AC 761. Arrivée à San Francisco à 12 h 05. Heure de
San Francisco.
Veuillez noter qu’il y a 3 h 00 de décalage horaire en Californie. (3 h 00 plus tôt).
Location d’un mini bus et départ vers le Mont Shasta.
Arrivée à l’hôtel vers 19 h 00.
Attribution des chambres.
Petit tour à l’épicerie du coin, prévoir lunch pour quelques jours.

Lieux visités :
Shasta Cavern, site magnifique de géologie naturelle où se sont formées des cavernes à l’intérieur
des montagnes de Klamath sur le bord du lac Shasta. Ce site vieux de 250 millions d’années a fait
partie de la vie des peuples amérindiens, les Wintus. Vous sentirez la présence de l’énergie des
Anciens grands Sages et grands gardiens de ces lieux sacrés, ainsi que du règne animal tel que
les lions de montagne, les ours et les pygargues (aigles à tête blanche).

Visite du Mont Shasta

Cérémonie sur le haut plateau du Mont Shasta
Cérémonie et célébration, intégration des codes Lémuriens, transformations, ouverture de la
nouvelle conscience au travers de nos portes et les portails de nos douze chakras et ceux de la
terre.


Canalisation, méditation, enseignements



Apporter votre lunch, le diner sera sur place



Marche vers le sentier de Panther Meadow



Connexion avec l’énergie de Maître Saint-Germain

Panter Meadow
Panter Meadow est un site sacré ou tous les peuples de par le monde, y compris les peuples
autochtones, considèrent comme très puissant et aux énergies spirituelles très élevées. Ce lieu
magique est à l’intérieur d’un tourbillon d’énergie qui est au sein du grand Vortex du Mont Shasta.
Les indigènes Wintu et Karuk ont utilisé ce lieu de réflexion pour des cérémonies importantes, telles
que des quêtes de visions et des méditations. Les Maîtres ascensionnés, y compris Saint-Germain
avec sa panthère, ainsi que des Êtres angéliques ou les Grands Êtres de Télos, ont parfois été vus
ici. Vous sentirez la Présence des Esprits de la Nature, des Fées, des Elfes, des Gnomes, des
licornes et finalement tout le peuple des Élémentaux. Panther Meadow est aussi appelé, la bouche
de Dieu.

Casttle Crags

Ces formations rocheuses vieilles de 225 millions d’années forment les tours de Castle Crags qui
sont le royaume des dragons. Les légendes rapportent que cette zone incroyable fait partie des
vestiges de l’ancienne Lémurie, le Continent de Mu. Des symboles sont inscrits à même les lieux
qui vous rappelleront la présence des Lémuriens et d’autres civilisations anciennes ou extraterrestres. De nombreuses personnes ont rapporté avoir vu la présence d’Ovni dans la région.
Castle Crags est un autre endroit qui détient un vortex interdimensionnel d’énergie et qui est une
passerelle vers d’autres dimensions. De cet endroit vous pourrez observer une magnifique vue
panoramique du Mont Shasta, c’est à couper le souffle.

Intégration des eaux cristallines de Castle Crags
Site puissant en énergie, particulièrement charger d’ion négatif qui est extrêmement bénéfique pour
votre bien-être, permettant dès lors de recharger vos énergies et de restaurer votre champ
magnétique et éthérique.

Burney Falls

De magnifiques turbines énergétiques font de ce site un haut lieu vibratoire très puissant. C’est un
endroit propice pour méditer et pour se ressourcer tout en observant les majestueuses chutes de
Burney Falls. Si vous regardez bien la forme des chutes, ceux-ci ressemblent aux ailes d’un
Archange, c’est l’Archange Gabriel qui habite cet endroit féérique. Au milieu des cascades apparaît
une porte interdimensionnelle qui donne accès à la Cité de Lumière intraterrestre de Télos et au
magnifique Temple de l’Harmonisation situé dans les Grands Jardins de Télos.
 Ce site offre plusieurs sentiers, randonnée de 1,3 km de piste circulaire.
 Pique-nique sur place.
 Méditation dans le Temple sacré d’Harmonisation à Télos.
 Intériorisation et canalisation.
***Les enfants de Télos adorent venir nager au pied des chutes, si vous êtes sensibles, vous
pourrez entendre leurs rires.
Possibilité d’une soirée à la belle étoile sur le Mont Shasta

Dunsmuir/ Hedge Creek Park

Le sentier de Hedge Creek Park est situé tout près de la petite ville de Dunsmuir. C’est un lieu avec
une énergie spirituelle qui porte à la méditation profonde. Dans cet endroit magique, il y a la
Présence des Devas et des Esprits de la nature qui, eux aussi, sont les Gardiens des Portes et des
Portails multidimensionnels des lieux. Un puissant vortex d’énergie se fera sentir surtout si vous
allez derrière la chute. Beaucoup de guérisseurs viennent ici pour recharger et amplifier leurs
champs d’énergie, bref, cette chute est un grand amplificateur d’énergies et permet aussi le
nettoyage des chakras et la purification de l’aura.

Castle Lake
Castle Lake est un lac de formation de l’ère glaciale, situé dans les montagnes de Shasta Trinity. Il
est au nord du Mont Shasta et on peut voir le majestueux mont du site de Castle Lake. C’est un
réservoir d’eau aux propriétés de guérison incroyable qui permet aussi de restructurer les
déficiences cellulaires dues aux radiations des appareils électroniques et de ceux provenant de
l’atmosphère. Le champ magnétique de ses eaux est incroyable et très puissant en ion négatif.

Head water Sacramento River
La rivière Sacramento est l’une des ressources naturelles les plus impressionnantes de toute la
Californie. Le parc municipal du Mont Shasta, à la périphérie de la ville, marque le début de la rivière
et est devenu un lieu spirituel où les gens peuvent se rendre pour boire un verre d’eau cristalline et
un endroit calme pour méditer et se ressourcer. Ce fleuve contient les sources de Big Springs, une
source d’eau de la rivière Upper Sacramento. Fondue à l’origine glaciaire, l’eau des sources de Big
Springs émerge directement des roches poreuses du flanc de Big Springs Hill après plus de 50 ans
de filtration à travers la roche volcanique. Boire cette eau avec une intention de guérison peut
apporter des bienfaits incroyables!

Cérémonie d’Ascension au lac Siskiyou ou dans la salle de St-Germain chez Soul Connections

Ce rituel de cérémonie de l’Ascension fut entrepris au départ avec Aurélia Louise Jones l’auteure
des tomes I, II et III des volumes de Télos. Aurélia est depuis toujours la porte-parole de la Cité de
Télos. Aujourd’hui, elle n’est plus de ce monde. Elle a rejoint ses Amis les Télosiens. À l’époque,
elle organisait des cérémonies d’Ascensions à la demande des Maîtres ascensionnés de
Shambala. Ce rituel a pour but de faire une demande d’Ascension dans la 5e dimension devant le
Haut Conseil des 12 de Shambala et les Maîtres Ascensionnés qui régentent notre monde,
particulièrement le Maître Saint-Germain, afin d’aider l’humanité et chacun de nous dans son
processus d’ascension. Ce rituel est sacré et demande le Respect. Vous aurez toute la semaine
pour vous préparer et faire vos demandes d’Ascension selon votre inspiration. Nous vous
demandons de porter un linge ou un châle blanc durant le temps de la cérémonie d’Ascension et
d’être bien préparé. Vous pouvez commencer dès maintenant à vous y préparer.
Après la cérémonie d’Ascension, nous irons nous baigner dans les eaux cristallines de Shasta. Ce
lac merveilleux abrite les énergies du peuple de l’eau, parmi eux se trouvent les Dauphins Lumière
Arc-en-ciel. Ceux-ci voyagent dans les eaux souterraines de Télos, puis véhiculent les énergies
cristallines d’un cours d’eau à l’autre, de Télos au lac Siskiyou.
 Cérémonie d’Ascension.
 Rituel de purification et d’activation du corps de cristal.
 Baignade.
 Pique-nique sur la plage.

Promenade au centre-ville de Shasta pour l’achat de souvenirs.

Boutique Soul Connexion.



Quelques soupers au resto (facultatif).



De nombreuses boutiques offrent des objets de nature spirituels.

Départ le dimanche 11 août
Visite de la forêt des Séquoias à Muir Wood’s, près de San Francisco, à une heure de
l’aéroport. Nous devrons nous lever très tôt pour partir de l’hôtel à 4 h 00 du matin.

 Arrivée vers 11 h 00. Visite des lieux, connexion avec l’Essence des Séquoias.
 Dîner et petit casse-croute sur place ou prévoir un lunch.
 15 h 00. Départ de la forêt de Muir Wood’s vers l’aéroport de San Francisco.
 Souper directement à l’aéroport.

Départ de San Francisco vers Montréal / L’Arrivée à Montréal lundi matin.

Durant l’année qui suivra ce merveilleux voyage, des Guides Télosiens se joindront à chacun de
vous afin de vous aider à vivre les changements et les transformations que vous aurez planifiés
ou demandés pour vous à Shasta.

Il est 3 heures plus tôt en Californie.

L’ordre ou la variété des activités pourraient changer selon les disponibilités et la météo.

N’oubliez pas que les Guides nous réservent toujours des surprises…
Improvisation selon le moment présent!

Matériels que vous devez avoir dans vos bagages :
Passeport valide.
Carte d’identité / carte bancaire / carte de crédit.
Preuve d’assurance avec numéro de téléphone.
Prévoir des vêtements selon le climat. Il fait très chaud le jour entre 27 et 33 degré Celsius et plus
frais la nuit entre 15 et 19 degrés Celsius. Pantalon long et court ou pantacourt / Bermuda / short /
chandail long et court /petite camisole avec de larges bretelles (à cause du sac à dos) pour les
journées chaudes. Certaines journées, mettre votre maillot de bain en dessous de vos vêtements
sera préférable.
Maillot de bain / serviette de plage / vous pouvez aussi en prendre une de la chambre d’hôtel.
Crème solaire / lunette de soleil / chapeau / casquette.

Veste coupe-vent (imperméable) pour les soirées fraiches / poncho / cardigan /veste de duvet léger
compressible.
Chaussures de marche (non glissantes) / une paire de sandale de marche confortable / souliers
d’eau pour la baignade.

Sac à dos de jour pour les randonnées (qui vous servira de bagage de cabine dans l’avion).

Petit sac à lunch et petit ice pack à inclure dans le sac à dos. (Mettre l’ice pack dans la valise qui
va dans la soute à bagages pour le vol dans l’avion).
Papier mouchoir ou toilette / bouteille d’eau réutilisable / chasse-moustique.
Petit coussin ou petite couverture pour s’assoir par terre / chaise portable pliante ou banc de fortune.
Montre / réveil matin (pour toujours être conscient du temps).
Appareil photo (avec chargeur et / ou piles).
Bâtons de marche.
Lampe de poche / petit sifflet (facultatif).
Carnet et crayon pour prendre des notes (ateliers, ressenti, messages des guides).

Pour plus d’informations et inscription :
Vous pouvez me contacter moi Héléna Guay au :
450 760-9977 ou par courriel au : helena.soleildor@gmail.com ou
par www.facebook.com/helena.messagereuniverselle ou visiter mon site au :
www.messageredevosguides.com

Ma collaboratrice et accompagnatrice, France Fortin :
819 469-8994 ou par courriel au : ffenergiedeguerison@gmail.com ou par
Facebook/francefortin.com

N’hésitez pas à communiquer avec elle si vous avez des questions concernant la
logistique du voyage ou pour d’autres questions pertinentes. Elle s’occupera du groupe
secret Facebook où transiteront plusieurs informations pour le voyage.

Pour réservation :

sur une base de premier arrivé, premier servi, un dépôt de 500,00 $

garanti votre place.

Notre agente de voyage : Carole Cormier / Conseillère en voyages | Voyage Louise
Drouin.
Tél. : 1 819 475-9992 / 1 888 475-9992, 139, rue Herriot, suite E Drummondville (Québec)
J2C 1J7 / courriel : ccormier@louisedrouin.com

Modalités de paiement :

Tarif en occupation double : 3199.00 $ (Un montant total d’environ 1799.00 $ sera prélevé
par l’agence de voyages incluant l’hôtel, l’avion en vol direct, et d’autres frais liés au
transport.
Et un total de 1400,00 $ payable à Héléna incluant le montant de 500,00 $ dès l’inscription,
pour les autres frais.
Tarif en occupation simple sur demande, sujet à la disponibilité au moment de la
réservation, $$$. Réserver tôt pour être certain d’avoir ce que vous voulez, car nous
sommes en haute saison du 3 au 12 août.

Un montant de 500,00 $ doit être envoyé à Héléna dès l’inscription pour garantir votre
place et un autre montant de 1000,00 $ à l’agence de voyages / Date limite le 1er mai.
2e versement pour le paiement final à l’agence de voyages et à Héléna / Date limite le 20
juin.
799,00 $ à l’agence de voyages.
900,00 $ à Héléna.
Pour un total de : 3199.00 $.

Important
Prenez note que votre valise ne doit pas excéder les dimensions suivantes :
16 po de large x 11 po de profondeur x 23 po de haut sans les roulettes, car la place pour
celles-ci est limitée dans le mini bus. Merci de votre collaboration.
Le poids maximal par bagage enregistré est de 23 kilos ou 50 lb.
Pour le sac à dos dans l’avion le poids est 10 kilos ou 22 lb.

Au plaisir de vous rencontrer et de partager
avec vous!

France & Héléna
Dès que le groupe sera complété, nous
programmerons une date pour faire une
rencontre préparatoire au voyage et pour
faire connaissance.
***

