
  

VOYAGE INITIATIQUE AU PEROU  
INITIATION D’UNION DU MASCULIN DIVIN ET DU FEMININ SACRE 

ENSEIGNEMENTS ET INITIATIONS AVEC LA FEMME MEDECINE 
CHRYSTAL, 

GUIDE ET GARDIENNE DE LA TERRE, 
DONT L’AME VIENT DU LAC TITICACA LORS D’UNE EXPERIENCE DE 

MORT IMMINENTE.  
 

Du 28 novembre 2017 au 23 décembre 2017 

et jours avant et après conseillés. 

 
 
CHRYSTAL, GARDIENNE SPIRITUELLE DE LA TERRE 
 

 

Chrystal, Walk-IN suite à une expérience de mort imminente 
(NDE) arrive du pays de Cristal, logé dans les profondeurs du 
lac Titicaca, connecté aux nouveaux codes de cristal de la terre, 
qu’elle vous transmettra tout au long de ce voyage.   
  
Animée d’un profond respect et de son amour pour le Pérou, 
elle vous fera découvrir les terres sacrées par le biais 
d’initiations, de rituels de guérison, de chants chamaniques et 
cristallins et d’enseignements. 
 
Nous vous transmettons son message de bienvenue sur ce 
fabuleux voyage :  

 
« Frères et sœurs, enfants de la Pacha Mama (Terre Mère) et du 
Grand Esprit (Dieu, la source), nous savons qu'il y a dans le 
monde des centres de pouvoirs qui rayonnent les chakras de la 
terre. Au Pérou, terre sacrée des Incas, il y a des sites 
particulièrement intenses, et un des chakras de la terre est 
installée au lac Titicaca. Ces sites sont capables de générer de 
l'énergie et de transformer la vie.  

Ces lieux manifestent l'énergie divine en action par la présence de 
la Kundalini de la terre, implantée auparavant dans le centre de 
Shamballa au Tibet qui après un long voyage est venue s’installer 
au lac Titicaca. Notre mission est de comprendre et d'accepter la 
présence de l'Energie Divine en chacun de nous. La première 
étape pour comprendre cette grande présence est d'ouvrir nos 
cœurs et de libérer notre esprit et nos mémoires délétères qui 
proviennent du passé et nous retiennent prisonnier dans l’illusion 
de la séparation avec le divin en nous.  

 
 

Les Chakras de la Terre 



Lors de ce voyage, je vous reconnecterai à votre source et je vous aiderai à libérer les mémoires qui remonteront en surface dû 
à la montée vibratoire sur les lieux sacrés. Je vous montrerai comment activer en nous et autour de nous un amour d’un niveau 
supérieur, l’amour universel. En vous guidant vers le chemin des codes de cristal enfouis en nous depuis des éons, en vous 
faisant ressentir l’énergie sacrée des temples, et des villes magiques au milieu de montagnes, de vallées et de plaines. Je vous 
fournirai l'appui nécessaire pour faciliter cette connexion avec l'énergie divine.  
Je guiderai pour vous des exercices énergisants, des méditations, des techniques de purification et des cérémonies d'initiation. 

 Nous dédierons des offrandes à la Terre Mère et à l’Univers, de façon à éveiller nos consciences et notre connexion aux 
éléments pour vivre en harmonie et équilibre.  

Vous, qui avez l’objectif pur de vous éveiller, ce voyage amorcera un profond renouveau pour vos corps spirituel, physique, 
émotionnel, mental et éthérique. 

Avec amour, soyez les bienvenus ! 

 
LE SENS DE CE VOYAGE INITIATIQUE 
 
Les Andes, terre sacrée en réactivation  

La nouvelle énergie de la terre est en cours de nous traverser de plus en plus intensément, et nous 
pouvons accéder maintenant aux mystères cachés de l’intra terre afin de nous révéler pleinement 
dans l’unité.  

C’est un moment historique dans l’histoire de l’humanité. 

Si vous vous sentez appelé à vibrer, à vous éveiller au sein de votre cœur, de votre pouvoir de 
lumière et de votre conscience, venez rejoindre le pays sacré où la Kundalini de la Terre s’est 
implantée dans ces majestueuses montagnes des Andes. 

Le voyage commencera vers des cités peu connues du public, puis le Machu Picchu, le lac Titicaca 
avec ses îles (Amantani, l’île du soleil…), sa porte multidimensionnelle Arama Muru. 

Durant ce voyage sur les terres sacrées du Pérou, 3 initiations auront lieu sur différents sites afin de 
révéler vos « Pot en Ciel » d’Etre de lumière incarné sur terre, de récupérer des parties longtemps 
inaccessibles de votre être et d’incarner l’union du masculin et du féminin en vous. 
 
Des temps de communication sensorielle et de partage seront régulièrement proposés en groupe. 
 
Pour les personnes intéressées des informations complémentaires avec le planning, les tarifs. 
Réserver vite, places limitées. 
 



 

ITINERAIRE 
 
 

 

 
 
 
 

 
1. Lima  
2. Chachapoyas, 
kuélap,cajabamba, 
Marcahuamachuco, 
3. Cusco, Vallée Sacrée : 
Rumiqolca, Moray et Pisac 
4. Machu Picchu 
5. Sillustani,Raqchi,chuicuito Lac 
Titicaca, l’île d’Amantani 
6. Copacabana, l’île du soleil 
Bolivie 
7. Arama Muro 

 
 
 

PROGRAMME INITIATIQUE 
 

Du 25 au 28 novembre 2017 : préparation conseillée 
Ce voyage étant très haut vibratoirement, une préparation vibratoire est 
nécessaire. Pour ceux n’ayant jamais fait de stage avec Chrystal, ces 4 jours 
sont là pour apprendre la méditation d’alignement et d’équilibre et 
principalement les différents nettoyages des structures énergétiques 
qui seront très sollicitées  

Prix en sus : 830 euros (+ 170 euros si le billet d’avion Lima Cusco est pris 
au dernier moment). 

Lieu : Ollantaytambo 

Pour ceux n’ayant pas suivi de formation avec Chrystal et ne pouvant faire 
cette préparation sur place, un accompagnement de 2 week-ends par web 
conférence sera proposé au tarif de 400 euros dans le mois de novembre. 



 

Du 29 novembre au 6 décembre 2017  
visite des sites au nord du pays : 

- Cajamarca, Marcahuamachuco, 
Chachapoyas  
 
- site de Kuélap, « la cité des nuages » 
Forteresse sacrée des Chachapoyas l’un 
des sites archéologiques majeur du Pérou. 
Ouverture du cercle afin de se 
connecter aux 5 éléments et d’ouvrir 
notre chemin initiatique. La traversée du 
passage pour nous donner la 
permission en conscience de renoncer 
à nos souffrances et de nous connecter 
à notre joie de naissance. 

 
 

 

 
- Moyobamba avec ses bains d’eau 
chaudes et première initiation du cœur afin 
d’ouvrir l’espace du divin en soi. 

 

 
 

 

 

 
Du 7 au 14 décembre 2017  
Vallée sacrée : 

- visite du temple de la lune 

- concert vibratoire le soir 7 décembre à 
Ollantaytambo 

 
 

 
 

 
- Vortex énergétique de Moray : ce lieu 
très particulier honore la géométrie sacrée 
à travers le cercle et le principe féminin. 
C’est le moment propice pour une 
connexion à la mère-terre, la 
Pachamama : travail sur la naissance.  

 



 

 

 
 

 
- Rumiqolca : 2 ème initiation de la porte 
et sanctuaire de la fleur du lotus 
 
- Aguas Calientes 

 

 
 

 
- visite du Machu Picchu, la « Cité de 
Cristal  » est située sur un site d’une 
grande puissance énergétique. Les 
chamanes rappellent que ce lieu était 
dédié aux pratiques initiatiques 
destinées à recevoir des enseignements 
supérieurs, et que toute personne qui y 
vient en conscience en est 
métamorphosée. 

 

 
 
 

 
- la citadelle de Pisac, La montagne qui 
surplombe le village Inca de Pisac est 
considérée comme un trésor 
archéologique et initiatique. Là, nous 
explorerons l’une des plus importantes 
citadelles de la Vallée Sacrée, célèbre 
pour son Intiwatana, son temple du Soleil.  
 

 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Du 14 au 22 décembre 2017  
visite du lac Titicaca et ses îles  

-Raqchi, vestiges incas qui appartient à un 
temple dédié au Dieu Viracocha 

- Sillustani Les civilisations pré-inca 
choisirent ce lieu comme dernière demeure 
dans le but de se rapprocher du ciel.  
 
Les chullpas, les tours faisant office de 
petites nécropoles, produisent un 
phénomène étrange : Le temps s’y trouve 
modifié du fait d’une augmentation de la 
fréquence de base de résonance de la 
Terre combiné à une diminution du 
champ magnétique de la Terre. 
Ce phénomène a déjà été remarqué dans 
un autre lieu : l’intérieur de la Grande 
Pyramide de Kheops en Egypte. Ce site 
sacré, hors du temps, sera propice pour 
effectuer une méditation personnelle et 
une inspiration pour changer votre vie et 
réaliser vos rêves.  
 
- Visite du Temple de la fertilité de 
Chuicuito pour se reconnecter à ces 
d’union du masculin et du féminin. 
 

 
 

 
- Copacabana ville de prière et de 
connexion aux différentes vierges. 

 

 

 

 
- L’île du soleil en Bolivie, de grands 
escaliers d’époque Inca nous mènent au 
charmant village de Yumani. Sur le 
chemin, nous découvrons une fontaine 
formée de trois jets d’eau qui symbolisent 
les trois incas : Ama Sua, Ama Ululla et 
Ama Kella. 
Cette eau sacrée, chez les Incas, aurait la 
propriété de préserver la jeunesse ! 
 
- Le soir lecture dans la feuille de coca 
avec le chaman Manuel Alvarado 
QUISPE (dons à prévoir). 
  

 

 

 
- Kapia montagne volcanique aux fortes 
vibrations de la déesse mère. Cette 
montagne éveille notre kundalini et 
nous connecte à la kundalini de la terre 
installée dans le lac Titicaca à ce jour. 

 



 
 

 
 

 
 
- La porte multidimensionnelle d’Arama 
Muro.  
3 ème inititation de reliance à la 
kundalini de la terre et son pouvoir de 
manifestation du masculin divin et du 
féminin sacré. 

 

 

 
 

 
- L’île d’Amantani (puissant vortex au 
centre du lac Titicaca, pôle féminin et 
masculin de la Terre). 
 
C’est perché au sommet de la montagne 
de Patchatata et Patchamama que 
l’intégralité de nos origines célestes, 
cosmiques seront retrouvés et unifier 
avec la matière du corps et l’esprit. 

 

Notre cœur réconcilié et purifié s'ouvre à une nouvelle conscience. Les ouvertures de 
la porte interdimensionnelle du lac Titicaca, Arama Muro, la porte stellaire des Dieux, 
nous initient à la transcendance.  

 

Du 23 au 26 décembre 2017 : descente vibratoire 
4 jours après, facultatif mais fortement recommandé, rééquilibration énergétique et 
harmonisation de tous les corps avant le retour. 

Prix en sus : 685 euros sur le lieu de Chucuito. 

 

INVESTISSEMENT FINANCIER 
Le règlement du voyage se fait en trois parties : 

- Pour le billet d’avion international pour arriver à Lima, soit par vos propres moyens, soit 
auprès de la « Route des voyages ». 

- Pour le cœur du voyage du 29 novembre au 22 décembre 2017, auprès de la « Route des 
voyages »  

- Pour les jours supplémentaires (conseillés avant et/ou après), auprès de Chrystal. 
 

 
- Le coeur du voyage 
Le prix du voyage dépendra du nombre de participants (entre 4680€ et 5240€). 
Vous trouverez le détail dans le document joint des « Conditions particulières de vente- Route des 
voyages » avec des options suivant le type de chambre. 
 
Suite au renvoie du bulletin d’inscription, vous aurez accès à un site, via un code d’accès, pour 
compléter votre inscription et effectuer le règlement. 
 
Possibilité de paiement échelonné jusqu’au 24 octobre 2017 (date du versement du solde) avec 
l’agence La Route des Voyages. 
 
 Renseignements, Réservation auprès de : 
Annie CAPDEVILLE : annie@route-voyages.com 



 
 
- Les jours supplémentaires 
 
Tarif des 4 jours de préparation vibratoire : 830 euros  

720 euros à régler, pour le reste paiement sur place 
Tarif des 4 jours d’équilibrage et de ré harmonisation des corps : 685 euros 

540 euros à régler, pour le reste paiement sur place. 
 

 50 % d’acompte à verser à la réservation, le solde de la somme à régler avant le 24 octobre 2017. 
Après cette date, un supplément de 170 euros sera dû (pour les jours avant) car le billet d’avion Lima 
Cusco sera plus cher. 
 
Les moyens pour ce règlement (virement bancaire ou western Union) vous seront indiqués à 
l’inscription. 
 
Renseignements, Réservation auprès de : 
Chrystal (au Pérou) 
Mail : lasourcechrystal@gmail.com 
 
 
IMPORTANT 
Pour ce voyage, vous devez avoir un passeport valide (jusqu’à 6 mois après la date de retour). 
Vous devrez nous communiquer une photocopie de ce passeport au plus tôt, avec le numéro de 
passeport ainsi que les noms, prénoms, car c’est le nom qui devra être indiqué sur tous les billets 
réservés. 
 

 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE CONTACTEZ :  
Chrystal  (au Pérou) 
Mail : lasourcechrystal@gmail.com 
 


