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SPN : à Shasta, l’eau 
semble jouer un rôle ma-
jeur, car la plupart des 
lieux sacrés sont situés 
autour de sources, de 
lacs, pouvez-vous nous en 
dire plus ?
M.P. : oui, en fait les 4 éléments 
sont importants. Certains sites sa-
crés se trouvent dans des champs 
ou des tunnels de lave, nous y 
sommes donc en relation avec le 
feu et la terre est partout, bien 
sûr. L’eau joue un rôle essentiel 
car elle nous permet de nettoyer, 
de purifier notre corps émotion-
nel et aussi d’acclimater l’eau de 
nos cellules aux énergies du lieu. 
Beaucoup d’esprit vivent autour 
de l’eau. Le deuxième jour, nous 
nous sommes reliés à l’eau au lac 
Siskiyou. En nageant dans le lac, 
j’ai senti un esprit de l’eau me 
traverser et me purifier et j’en ai 
éprouvé une grande joie. Le mont 
Shasta était voilé par des nuages 
et ne se montrait pas. Après une 
méditation avec le groupe, il s’est 
découvert, comme pour nous ac-
cueillir et nous dire qu’il nous 
avait entendus !

L’eau est aussi le moyen de se 
relier à Télos. A Panther meadow 
(la prairie de la panthère) ap-
pelée aussi le jardin du Maître 
Saint Germain, une source ali-
mente un ruisseau et permet à la 
prairie d’être couverte de fleurs, 
alors que la végétation alentour 
est très rocailleuse et plutôt aride, 
nous sommes à 3000 m d’altitude. 
La région est maintenant protégée 
et les randonneurs doivent rester 
sur les sentiers car avant la végé-
tation autour était piétinée et très 
endommagée, les gens allaient 
dans la source, certains montaient 
même en voiture. Depuis que les 
règles sont plus strictes, la végéta-
tion de la prairie est revenue. 

L’eau de cette source met 50 
ans à parcourir son périple com-
plet : la neige qui fond descend 
sous terre et va alimenter la ville 
de Télos pour remonter finalement 
à cette source qui alimente à son 

tour la ville de Shasta - j’avais 
effectivement été surprise par la 
qualité de l’eau du robinet, qui est 
très bonne. C’est la même eau qui 
circule sur et sous Terre et nous 
buvons ainsi la même eau qu’à 
Télos, Cette source qui nous relie 
transmet des informations et l’eau 
a de très hautes énergies.

SPN : pourquoi cette prai-
rie est-elle appelée le jar-
din du maître St Germain, 
quel est son lien avec Té-
los ?
M.P. : le maître Saint Germain 
est en charge de l’ascension de la 
planète et travaille dans ce but 
en lien étroit avec Télos. Panther 
Meadow est le lieu où il aime 
nous rencontrer. Même si vous 
pouvez le contacter n’importe où, 
c’est plus facile dans cette prairie, 
c’est comme si vous vous prome-
niez dans son jardin ! L’imaginaire 
est une porte puissante pour ac-
céder à d’autres dimensions, vous 
pouvez par exemple imaginer 
vous promener avec Saint Ger-
main dans son jardin et il pourra 
ainsi plus facilement insuffler un 
nouvel élément dans votre vision 
intérieure. De la même façon, le 
mont Shasta est l’endroit où on 
peut s’approcher au plus près de 
Télos physiquement, car la ville 

La triple flamme du cœur 
© Marius Michael-George

Le  maître Saint 
Germain se 
manifeste à 
travers la 
couleur violette 
(qui entoure le 
soleil) © Nour
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n’est qu’à deux kilomètres sous terre. 
Il est dit aussi que Saint Germain a une pan-

thère auprès de lui qui nous offre une initiation : 
quand une personne est prête, il envoie sa pan-
thère sur son chemin et si la personne n’est pas 
effrayée, cela signifie qu’elle a dépassé les peurs et 
qu’elle peut alors ascensionner - d’ailleurs, il y a  
des grands félins qui vivent dans ce secteur ! L’as-
cension est l’unification, la fusion avec notre soi 
divin, avec notre présence Je Suis. Elle achève le 
cycle des réincarnations, ce qui veut dire que nous 
devons avoir purgé notre karma et que nous n’au-
rons plus besoin de nous réincarner. Cela signi-
fie également d’être capables de maintenir la fré-
quence de lumière comme état permanent et vivre 
l’amour inconditionnel dans notre quotidien. 

.../... 

SPN : quel a été le rôle des 
amérindiens dans le passé et quelle 
place occupent-ils aujourd’hui ? 
M.P. : Pour les amérindiens, le mont Shasta est 
une montagne hautement sacrée. Ils disent que 
le jour où les neiges éternelles disparaîtront, le 
mont rentrera en éruption.Quand cette région 
est devenue une « national forest », c’est-à-dire 
une zone protégée, la source dont j’ai parlé plus 
haut a été bâtie et des sentiers ont été construits 
pour canaliser les randonneurs. Une délégation 
d’amérindiens s’est présentée lors des travaux. Ils 
ont expliqué qu’ils étaient les gardiens de ces lieux 
depuis des siècles et qu’ils souhaitaient vérifier que 
le travail serait bien fait. Une femme «ranger» qui 
a participé à ce travail m’a confié qu’elle avait été 
impressionnée par leur présence et que suite à cette 

visite, elle avait réalisé qu’elle n’avait jamais tra-
vaillé sur un projet aussi lentement ni avec autant 
de respect que sur celui-ci ! Un message que j’ai 
reçu de Saint Germain disait : « Nous avons confié 
la garde aux indiens parce qu’ils étaient sages et que 
nous pouvions leur faire confiance. Ils ont gardé les 
portes dimensionnelles, qui sont très nombreuses. »

A Pluto’s caves (Les grottes de Pluton), j’ai 
eu beaucoup de vision d’indiens qui se cachaient 
dans ces grottes et ils les ont effectivement uti-
lisées pour fuir les colons qui ont perpétré de 
nombreux massacres dans cette région. Ce sont 
des grottes qui ont été créées par des coulées de 
lave qui durcissent en surface et continuaient à 
couler en dessous formant ainsi des tunnels sou-
terrains. Une vidéo a été faite dans cette grotte et 
on y voyait beaucoup d’orbes (7). Nous y avons 
reçu les rayons sacrés que nous allions transmettre 
autour de nous à notre retour, sans rien faire, par 
le simple rayonnement de nos vibrations. Dans les 
grottes, nous pouvions nous relier aux dinosaures, 
qui sont passés en cinquième dimension, j’y ai 
aussi perçu l’énergie de Marie-Madeleine. 

En réalité, tous les endroits où nous sommes 
allés sont pour les amérindiens des lieux sacrés. 
C’est le cas de Mineral spring où est situé une 
sorte de spa tenu par des amérindiens : on y 
trouve des bains de silice et un sauna ; en sortant 
du sauna, on peut se baigner dans la rivière. Il y 
a en fait deux rivières qui s’y rejoignent, l’une est 
féminine et l’autre masculine. La silice a un fort 
pouvoir guérisseur, sans doute parce que la silice 
est du quartz et que nous sommes en train de pas-
ser d’un corps à base carbone à un corps à base 
cristal. De nombreuses guérisons ont été consta-

« En tant qu’enfant chéri 
de votre Créateur, vous 

êtes façonné à partir 
de la plus pure vibration 

d’amour, et vous êtes 
destinés à y revenir un 
jour. » (Adama, Télos III) M
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(7) Les orbes sont des cercles lumineux qu’on ne voit pas à l’œil nu et qui apparaissent sur des photos pour signaler la présence d’êtres invisibles. Voir les articles 
dans SP papier n° 46 de Marie-Emilia Vannier et n°49 Eric Giverne, photographe - deux visions sur un phénomène inexpliqué.

https://rezo-sacreeplanete.com/boutique/magazine-papier/sacree-planete-46/
https://rezo-sacreeplanete.com/boutique/magazine-papier/sacree-planete-49/
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À propos de

MArIe 
pHILIppe

Depuis son plus jeune âge, 
Marie Philippe se sent en com-
munion avec l’énergie chris-
tique. Après une formation pro-
fessionnelle de photographe, 
c’est tout naturellement qu’elle 
s’est tournée vers les soins de 
guérison qu’elle pratique actuel-
lement en canalisant entre autre 
l’énergie christique afin d’accom-
pagner les personnes vers la gué-
rison des mémoires qui les limitent 
et l’élévation de leur fréquence. Sa 
sensibilité au monde du subtil et de 
l’énergie, et son amour pour la na-
ture l’ont amenée à photographier 
le monde des énergies subtiles, des 
orbes (7) et des gardiens. Elle est en 
relation quotidienne avec des maîtres 
ascensionnés. Elle souhaite mainte-
nant transmettre leur signification et 
leur utilisation sous la forme d’ateliers, 
de stages et de voyages initiatiques. 
Si vous souhaitez être informés des 
évènements à venir, contactez Marie 
Philippe : 06.43.01.03.08 et contact@
rayondejoie.fr
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tées là-bas. Nous y avons fait une étape pour ancrer les énergies 
que nous avions reçues du mont Shasta, 

Medecine lake, est également un lac sacré pour les amérin-
diens, comme son nom le laisse deviner ! 

Ce lac occupe le centre du cratère d’un volcan éteint et il est 
entouré de champs de lave. Il y a aux environs un champ d’obsi-
dienne géante, si grandes que vous pouvez grimper dessus. L’ob-
sidienne est de la silice d’origine volcanique. Elle a été utilisée 
comme nos silex, elle coupe comme du verre. L’obsidienne est une 
pierre de justice, une pierre protectrice, elle nous permet d’aller 
visiter nos ombres et de les transmuter. Devant une arche en lave, 
j’ai ressenti qu’il s’agissait d’une porte dimensionnelle, qui donne 
accès à la fois sous Terre et dans l’espace. Pour ceux qui peuvent les 
percevoir, on trouve de nombreuses portes dans cette région. 

SPN : quels autres liens avez-vous fait 
avec le processus d’ascension ?
M.P. : à Shastina, un des quatre cônes secondaires du volcan, se 
trouve un autre temple éthérique, le temple de l’union. Shastina 
signifie petit Shasta, 

.../...

FIN DE L’EXTRAIT
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La prairie alimentée par la 
source donne naissance à une 

grande variété de fleurs 
© Nour

Des orbes comme s’il en pleu-
vait dans la grotte de Pluton... 
Impressionnant. Pour voir la 

vidéo CLIQUER ICI (© Ajnaël)

POUR LIRE L’aRtIcLE cOmPLEt,
achetez-le en cLIQUaNt IcI

 
cet extrait provient de l’article «Le Mont 

SHASTA - Voyage aux portes de la 5eme 
dimension - interview de Marie Philippe» 
paru dans Sacrée Planète Numérique n°7.  

 
merci de ne pas reproduire sans autorisation 

par respect pour les auteurs 
(contact@rezo-sacreeplanete.com). 

En savoir plus sur Sacrée planète 
www.rezo-sacreeplanete.com
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