
Du 10 au 21 Février 

IS-RA-EL 

La Voie d’ABRAHAM

Après la Voie de Yeshua, après la Voie d’Anna voici qu Abraham vient à nous, la Voie de 
Kumran s’ouvre et nous guide sur les pas des Géants !!

Une aventure époustouflante en Terre Sainte nous attend !!

Nous nous laisserons porter de Sites Sacrés en Sites Sacrés !!!

Des Clefs matricielles seront encodées et nous permettront d’ouvrir des Voies encore 
inexplorées sur notre Terre bien aimée. 

Nous partirons de la Chapelle de l’Ascension et nous explorerons les différents monuments 
sous d’autres aspects que ceux déjà explorés dans les précédents voyages. 
La Voie de Ramsès s’ouvre en Égypte et nous conduira bientôt sur le Nil, pour l’heure il est 
utile de récupérer de vieux manuscrits enfouis au cœur de cette Terre Dorée et d’ouvrir la 
perte du même nom pour pénétrer la Voie Sacrée  d’IS-RA-EL. 

Tout est organisé pour nous donner la joie d’explorer en nos intériorités de nouvelles pistes 
vers la Jérusalem Céleste 
La Voie des Étoiles en compagnie des Mages nous portera et nous découvrirons comment l’Al-
chimie de Vie opère en chacun. 



Si vous sentez l’appel des mystères n’hésitez pas, ce voyage initiatique est pour vous. 

Un voyage organisé par Shannah et Allama co-créateurs de Shalama : La Porte du Temps 

Les Temps se déplient, à nous de les défroisser, de les déplier, pour nous permettre de recevoir 
l’Héritage Ancestral et Archétypal qui est Nôtre !!!!
Suivre la Voie de l’UN est aujourd’hui une des Clefs qui donne accès à la Vie Éternelle !! Sur 
la piste du Graal nous allons nous offrir la joie de nous élever et co-créer en accord avec la 
Terre d’IS RA EL berceau de la Jérusalem Céleste 

La Prophétie s’accomplit, nous en sommes les Gardiens et les Témoins !!!

Bienvenus en Terre Sainte
Ne tardez pas, ce voyage se remplit déjà !!!!!

Voici quelques moments phares de ce voyage, qui bien sûr se déroulant en l’instant nous 
mènera vers d’autres lieux : nous découvrirons ensemble ce que le fil d’Ariane nous a 
concoctés. 

Nous partirons de la Chapelle de l’Ascension pour nous diriger vers la Basilique de Sainte 
Anne et la Basilique de la Dormition !!

Cap sur Tiberias et ses mystères tel le Mont des Béatitudes (naissance du Verbe ) et les 
couloirs du Jourdain célèbres pour leurs Baptêmes

De retour à Jérusalem nous rejoindrons la Cité de David et nous traverserons la Fontaine de 
Siloe

En route pour Nazareth et la Basilique de l’Annonciation, qui nous ramènera sur la Voie de 
Moise à travers la Montagne Sacrée de Kumran où nous attendent les Tables Fondamentales 
des Lois Universelles



Rencontre avec la Sainte Famille pour un Baptême spécial à Jéricho où nous retrouverons la 
Fontaine d’Élie nommé également Le Baptiste et la tombe présumée de Moïse !!!
Bienvenus en la Scène finale où la Porte Stellaire nous permettra de recevoir un message des 
Frères des Étoiles !!!

Rendez-vous au cœur d’un des plus gros Vortex ascensionnels qui s’activera bientôt en ces 
Lieux Sacrés gardiens de tant de Connaissances ; le nettoyage des lamentations et des 
porteurs de croix a commencé 
Nous profiterons des Bains de Jouvences en la Sainte Maison de Marie de Magdala, nous 
permettant de mettre de la clarté en nos vies et leurs multiples chemins 

Sainte Marie et sa grande Mère Anna nous inviteront dans les Bains de la Grâce pour clôturer
ce voyage là où l’œil voit la Mer Morte se réveiller 

Voici donc quelques pistes pour vous donner la joie de pénétrer déjà la Voie de la Judée !! 

Ô !!! Terre céleste, Toi qui t’ouvres à nous, bénis nos Pas !!!
Ce voyage représente une étape fondamentale vers l’âge du Christ-AL 

Guidés par la Vérité Première nous pourrons recevoir ce qui nous est dû et le transmettre à 
notre tour !! Seront accueillis tout ceux qui se sentent portés par la Vérité dans l’Amour et la 
Gratitude de partager nos Co-Naissances menant à nos Résurrections



Hébergement :  Jérusalem 
Déplacement  :  bus privé 

Vol à réserver par vos soins

Prix du voyage tout compris environ 1700 euros 

Réservations :
Pascale Shannah  06 85 56 00 42 
Antoine Allama    06 60 53 86 53 

Dans la joie de grandir et expérimenter ensemble :

Shalama


