
 

Les Voyages du Grand Changement vous proposent  
 

LE MONT SHASTA  
Eveil de l'Être de Cristal 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

DU 6 JUILLET AU 16 JUILLET 2016 
11 jours/10 nuits 

 
GROUPE OUVERT A 30 PERSONNES 

 

Accompagné et guidé par  Yoann Demmer  
(www.institut-verseau.com) 

Organisé & accompagné par Emmanuelle Poisson  
(www.quintessenciel.info) 

Mis en place & guidé par Anuradha  
(www.anuradha.world) 

 
 

 

 

 



 
 
 

Introduction au voyage : 
 
Dans le cadre de l'Evolution planétaire et de l'ouverture des Mondes, les grands vortex de Gaïa sont en pleine activation et 
magnétisent de nombreux êtres humains. 
 
Nous rejoindrons ainsi la région du Mont Shasta en Californie, Etats-Unis, qui représente avec le secteur de Sedona le 
deuxième pôle d'ancrage des bases de la Nouvelle Conscience planétaire aux Etats-Unis. Le Mont Shasta, situé au nord de la 
Californie est un des hauts lieux et vortex énergétiques de la planète. Pôle majeur des travailleurs de Lumière, il est en 
particulier relié à d'autres méga centres énergétiques de la Terre tels  le Mont Mégantic au Québec, le Mont Bugarach en 
France ou encore le Mont Ulururu en Australie avec lesquels nous établirons des connexions et ponts vibratoires. Aussi, les 
alentours du site sont magnétisés par les fécondes énergies cristallines qui émergent des entrailles de la Terre et de ce volcan 
sacré qui favorisent l'éveil et l’ouverture des consciences.   
Le cœur de cette immersion dans l'ouest américain sera alors également animé par l'ouverture à la multidimensionnalité et la 
reconnexion à la Grande Famille de Lumière Universelle. Le Mont Shasta abrite en effet en son sein la Cité de Telos dont le 
nom signifie notamment « Communication avec l'Esprit ». Il y a plus de 12 000 ans une partie de la population du continent 
lémurien est ainsi venue se réfugier sous le célèbre volcan californien et y a alors construit une cité de Lumière intérieure qui 
s'est progressivement développée au fil des millénaires. La Cité s'établit aujourd'hui sur plusieurs niveaux et accueille plus 
d'un million d'habitants. Les Êtres qui y résident vibrent aux fréquences des dimensions supérieures.  Elle est désormais la 
capitale administrative du réseau intraterrestre de la planète ou réseau Agartha et ses membres œuvrent de manière active 
et amoureuse  pour favoriser la transition planétaire en cours et l'Ascension actuelle de l'Humanité vers la 5ème dimension. 
Telos constitue d'ailleurs le centre de coordination mondial de l'émergence des peuples intraterrestres et des nouvelles 
communautés de Lumière. 
Nous y découvrirons les différentes structures de cette célèbre ville souterraine qui constitue un des modèles du 
développement des nouvelles oasis de Lumière à la surface planétaire et qui inspirent les artisans créateurs du Nouveau 
Monde. Nous communiquerons aussi par télépathie, méditations et exercices d'expansions de conscience avec les Êtres de 
Lumière présents en son sein ainsi que les Maîtres Ascensionnés et les frères des étoiles qui collaborent et cohabitent tous 
sur les lieux dans une grande Fraternité.  Le secteur de Shasta est une des bases d'ancrage du Nouveau Monde et de 
multiples mouvements communautaires de la Nouvelle Conscience y sont en voie de développement depuis plusieurs 
années. 
Dans la région, il règne de même une grande pureté énergétique au sein de la nature luxuriante dans laquelle abondent les 
Êtres de la Nature des 3 règnes (animal, végétal et minéral). Nous irons ainsi à la rencontre des Dévas de la Nature de ces 
différents plans au cours de sorties et marches conscientes en forêt, sur les différentes montagnes et aux abords des lacs. 
Nous y expérimenterons également la communication et le contact subtil avec les animaux au sein de ces divers sites 
naturels. Nous visiterons enfin les nombreuses grottes et cavernes présentes dans la région au sein desquelles nous nous 
relierons aux êtres de cristal et de l'intraterre. Tout au long du séjour, la richesse de la région en prana favorisera 
naturellement les processus de libération et ressourcement des différents corps et centres tant physiques que subtils. 
Des périodes de temps libre seront proposées afin que chacun puisse découvrir à son rythme toutes les dimensions des sites 
visités aussi bien physiques que subtiles et favoriser les rencontres et échanges magiques et spontanés dans cette 
merveilleuse partie de l'ouest américain. 
Les participants seront guidés tout au long du voyage par les énergies des Maîtres de Lumière dont Yoann Demmer canalisera 
la Présence. 
 
 

Enseignements théoriques et pratiques sur les Oasis de Lumière (organisation, aménagement intérieur, répartition 
géographique, structures de vies, mode de gouvernance, ... ) ; Création de son oasis de Lumière intérieure ; Expérience de vie 

communautaire ; Géométrie sacrée (Fleur de Vie, Arbre de Vie, ...) ; Connexion aux Êtres de Lumière et ouverture à la 
multidimensionnalité ; (intraterre, extraterre) ; Création de liens et ponts énergétiques ; Expérimentation de vortex 

énergétiques ; Découverte énergétique des lieux et sites sacrés ; Intégration des nouvelles particules énergétiques (5ème, 
6ème dimension…) ; Rituels d'Ascension de 5ème dimension ; Reconnexion à sa dimension christique ; Rencontre avec les 

Dévas de la Nature ; Communication subtile avec la faune et la flore ; ; Marche consciente dans la nature ; Baignades dans le lac 
et/ou les sources d'eau et cascades ; Visite de sites naturels (cavernes, grottes,...) ; Méditations et exercices pratiques ; Ancrage 

et enracinement quotidiens ; Cérémonies et rituels initiatiques ; Autres enseignements théoriques et pratiques. 
 
 
 

« Dans cette merveilleuse région de l'ouest américain,  
 que ce voyage favorise l’Eveil de l’Être de cristal en chacun de vous 

 et la Naissance d'une Humanité solaire... ».  
Yoann Demmer 

 
 
 
 



 
 

Yoann Demmer est enseignant et guide spirituel. 
Très jeune, à partir de 21 ans, il débute son parcours initiatique en suivant de nombreuses formations en coaching,  

soins énergétiques et stages d’expansion de conscience. Au travers de ses diverses expériences, son chemin de vie s’ouvre 

progressivement et il reçoit alors la confirmation que son mandat d’incarnation est d’être canal. 

Il concentre aujourd'hui ses activités dans la diffusion des enseignements et énergies des Maîtres de Lumière dans le cadre de 

l’organisation d'ateliers, de stages et conférences  en France et à l'étranger. Au cours du séjour, il vous guidera dans l'approche 

énergétique des lieux et la transmission des enseignements initiatiques théoriques et pratiques. 

 

 
PROGRAMME DU VOYAGE : 
 

1- MERCREDI 6 JUILLET, ARRIVEE A L’AEROPORT DE SAN FRANCISCO :  
Pour ceux qui voyagent sur Air France avec le groupe, accueil à l’aéroport par Anuradha dont le centre de ressourcement se 
trouve à environ une heure de route, en direction du Mont Shasta (dans le Marin County, le berceau de la nouvelle conscience 
en Californie).Trajet en mini bus climatisé tout confort. La route passe par le fameux Golden Gate Bridge. Le reste de la journée 
se passe au centre, repas compris. Baignade, spa, marche en montagne dans une nature exceptionnelle, session avec Yoann. Le 
soir, un concert de flûte et piano privé nous est offert par Gordon Goff. Le groupe dort au Courtyard Hotel **** du groupe 
Marriott, situé à Hamilton, à 5 min du centre. 

 
 

 
2- JEUDI 7 JUILLET, ROUTE POUR LE MONT SHASTA : 

Petit déjeuner puis départ vers 10h00 pour le Mont Shasta. Pause déjeuner en route. Arrivée au Mont Shasta Resort ***, 
installation en bungalows. Baignade guidée par Yoann dans le Lac Siskiyou, ce qui participe à l’unification vibratoire au Mont 
Shasta, car le lac possède les mêmes fréquences que le Mont. Le soir, dîner privatif sous les étoiles dans un espace de l’hôtel 
réservé au groupe. Activité proposée ou soirée libre, selon le ressenti du moment. Nuit sur place. 
http://www.mountshastaresort.com/ 

 
 

3- VENDREDI 8 JUILLET, JOURNEE A CASTLE CRAG STATE PARK : 
Petit déjeuner et départ tôt le matin pour Castle Crag. Pour atteindre ces roches géantes, endroit unique au monde, il faut 
environ 4 heures de marche dans la montagne et dans les fréquences de Mu. Pique-nique et activités en lien avec cet endroit 
puissant. Au retour, baignade dans la rivière Sacramento (les sources du Mont Shasta) sous la guidance de Yoann. De retour à 
l’hôtel, baignades, détente avant le dîner privatif sous les étoiles. Déroulement de la soirée selon la guidance du moment.  

Nuit sur place. 
 

 
 
 

http://www.mountshastaresort.com/


 
4- SAMEDI 9 JUILLET, SHASTA, CONCERT DE BOLS DE CRISTAL : 

Petit déjeuner avant de se rendre à Shasta pour un concert de bols de cristal, avec Beverly Ann. Déjeuner. L’après midi se passe 
sur le Mont Shasta, sous la guidance de Yoann. Dîner privatif sous les étoiles à l’hôtel. Le soir, concert privé offert par Gentle 
Thunder. Nuit sur place. 

 
 
 

5- DIMANCHE 10 JUILLET, STEWART MINERAL SPRING & PLUTO CAVE : 
Petit déjeuner, puis départ très tôt le matin pour Stewart Mineral Spring. Bain privé (pour chaque participant) de renaissance 
dans les sources blanches et rouge de 9h à midi, déjeuner sur place et méditation guidée par Yoann à la source blanche. 
L’après midi, méditation guidée par Yoann à Pluto Cave. Dîner privatif sous les étoiles à l’hôtel et déroulement de la soirée 
selon la guidance du moment. Nuit sur place. 
 

 
 

6- LUNDI 11 JUILLET, REMISE DES CRISTAUX & MARCHE AU MONT SHASTA : 
Petit déjeuner avant de partir pour la ville où une session est organisée avec Beverly Ann qui définit auprès de chacun le cristal 
qui vibre en harmonie avec son âme. Cette session nous est totalement offerte et si cela vibre en soi, il est possible d’acheter 
ce cristal. Retour à l’hôtel pour un déjeuner privatif dans le jardin et en après midi,  marche sur le Mont Shasta en s’arrêtant à 
la source du Mont pour en boire l’eau. Dîner privatif sous les étoiles à l’hôtel et déroulement de la soirée selon la guidance du 
moment. Nuit sur place. 

 
 

7- MARDI 12 JUILLET, CHUTES MAC CLOUD : 
Petit déjeuner et départ à 9h30 pour les chutes Mc Cloud. Pique-nique sur place. Retour à l’hôtel dans l’après midi où Sharron, 
qui communique avec les animaux, anime une session spécialement pour notre groupe. Dîner privatif sous les étoiles et nuit 
sur place.  
              
 
 
 

 
 

 

8- MERCREDI 13 JUILLET, HEART LAKE : 
Petit déjeuner et matinée libre pour se détendre, se baigner dans le lac, ou participer à des activités avec Yoann. Déjeuner 
privatisé à l’ombre des arbres. L’après midi, marche jusqu’à Heart Lake, au lac en forme de cœur, où l’eau est comme du lait et 
d’où l’on a une vue directe sur le Mont Shasta. C’est ainsi que, comme le note Anuradha, «  nous finissons dans l’Unisson du 
cœur avec l’Univers ». Retour à l’hôtel. Dîner privatif sous les étoiles à l’hôtel et déroulement de la soirée selon la guidance du 
moment. Nuit sur place.  

 

 



  
 
 

9- JEUDI 14 JUILLET, MONT SHASTA : 
Petit déjeuner et en route pour une dernière journée d’immersion au cœur des vibrations du Mont Shasta avec déjeuner sur 
place. Dîner privatif sous les étoiles à l’hôtel et déroulement de la soirée selon la guidance du moment. Nuit sur place.  

 
 

10- VENDREDI 15 JUILLET, MONT SHASTA – SAN FRANCISCO :  
Petit déjeuner, départ à 9h30 pour se rendre à San Francisco. En route, pause déjeuner et dégustation d’olives dans une 
oliveraie. Arrivée dans l’après-midi, fin de journée à San Francisco et dîner libre en ville. Nuit au Courtyard**** d’Hamilton. 
 
 

11- SAMEDI 16 JUILLET, VISITE DE SAN FRANCISCO : 
Petit déjeuner, journée de visite accompagnée à San Francisco. Déjeuner libre en ville. 
Pour ceux qui partent avec le groupe, transfert à l’aéroport pour prendre le vol du soir vers Paris. Nuit à bord. 
 
 
 

FIN DE NOS PRESTATIONS 
 

L’ordre des activités est fixé. Cependant des modifications de dernière minute sont envisageables. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Contact : Emmanuelle 
emmapoisson@quintessenciel.info 

(merci de laisser vos coordonnées si vous souhaitez que l’on s’appelle) 

https://www.facebook.com/AgenceQuintessenCiel 
 

mailto:emmapoisson@quintessenciel.info
https://www.facebook.com/AgenceQuintessenCiel


 

FICHE TECHNIQUE 
 
 

PRIX TOTAL PAR PERSONNE HORS VOLS : 3.105 euros 

PRIX TOTAL PAR PERSONNE AVEC VOLS : 4.590 euros 
 

Ce prix comprend : 
  
- Les vols internationaux directs sur Air France en classe économique (selon votre choix) 

- Les taxes d’aéroport (selon votre choix) 

- L’hébergement 10 nuits en hôtel 3* et 4 *et en base occupation double (lit double ou lits jumeaux, à préciser à la 
 réservation) 
- Tous les repas végétariens (sauf en cas de demandes spécifiques et dans la mesure de nos possibilités) sauf ceux mentionnés 
 « libres » au programme   
- Toutes les activités 
-  Les transports terrestres en mini vans climatisés tout confort  
- Les enseignements et l’accompagnement de Yoann  
- L’organisation et l’accompagnement du voyage par Emmanuelle 
- L’assistance de l’équipe d’Anuradha (logistique sur place dont la préparation de tous les repas) 
- au Mont Shasta Resort, privatisation d’un espace dédié au groupe pour ses activités et ses repas 
-  Frais et droits d’accès au Mont Shasta 
- Frais et droits d’entrée sur les sites  
- Les assurances multirisques toutes clauses 
 

 A noter…. 
- Les activités proposées par les intervenants locaux nous sont offertes (concerts privés, sessions de communication 
 animale et session avec les pierres)  
- En service à la Terre, Anuradha nous offre son accompagnement tout au long du séjour 

 
Ce prix ne comprend pas : 
 
- Les repas mentionnés libres : dîner jour 10 et déjeuner jour 11 (dîner libre ou en vol) 
- Les boissons alcoolisées 
- Le supplément chambre individuelle : 750 euros (il y a peu de possibilités en chambre individuelle ; l’idéal est de partager sa chambre 

 dans le respect de l’autre ) 
- Les extras et dépenses personnelles 

 
Formalités :  
 
- ESTA à prendre 2 semaines avant (valable deux ans) sur http://visa-us.org/fr/demande/ 
- Passeport valable 6 mois après la date de retour (prendre également une copie de son passeport) 
 
INFOS IMPORTANTES : 
Nous avons bloqué 30 places sur Air France au tarif groupe de 1.485 Euros/personne l’aller-retour en vol direct (sous réserve de 

modifications des taxes et carburant). Si vous souhaitez que nous réservions cet aller/retour, merci de nous le préciser avant le 10 
décembre. 
 

Si vous souhaitez voyager par vos propres moyens, merci de le préciser également à la réservation.  
Vous pouvez être à l’aéroport de San Francisco à l’arrivée du vol AF 084 prévu le 6 juillet à 13h20 et bénéficier ainsi du 
transfert au centre de Marin County. Si vous souhaitez rejoindre le centre par vos propres moyens, vous y serez attendus dans 
l’après-midi du 6 juillet, 17h00, dernier délai. Une ligne de bus va de San Francisco au centre (détails sur demande).  
 

Si vous souhaitez prolonger la durée de votre séjour, nous pouvons l’organiser. Dans ce cas, merci de contacter Emmanuelle. 
 
Conditions d’inscriptions : 
Date butoir pour votre inscription, avec ou sans vol inclus : 10 décembre 2016  
Merci à chacun/e de fournir copie de son passeport (par courriel ou voie postale). 
Un acompte de validation représentant 30 % du montant global des prestations vous sera demandé à la réservation, par 
virement bancaire jusqu’au 10/12/2015 minuit. Merci de prendre en compte le délai d’activation du virement par votre 
banque (entre 24 et 48h). Le solde sera à régler minimum 35 jours avant le départ. Des possibilités d’échelonnement du 
montant global sont à voir au cas par cas, merci de prendre contact avec Emmanuelle  
 
Frais d’annulation pour toutes causes justifiées selon conditions de vente de l’agence et police d’assurances, remises à la 
réservation avec tous les détails de votre voyage. 

http://visa-us.org/fr/demande/

