Voyage aventures initiatiques
ONG ALLIANCES CELESTES INTERNATIONALES
& ISA-VISION

Opération MONTE BLANCO
(Opération Mont Blanc)
Du 17 septembre au 21 septembre 2022 en Haute Savoie
Contact direct et rencontre avec des célestes bienveillants sur la base Stellar impulse

Suite à des travaux de recherches et d’opérations pratiques menées par les
opérateurs de l’ONG Alliances Célestes Internationales et du centre de
recherches I.S.A.N.C (Institut de sciences avancées en noétique quantique), une initiative
du premier contact citoyen direct avec des célestes bienveillants a été envisagée.
Ces recherches ont donné l’espoir d’officialiser ce type de médiation pour l’
amélioration d’un nouveau bien être global de l’humanité.
Une nouvelle forme d’action humanitaire exogène est en cours de déploiement.
JM Raoux AO
Chaque jour des exercices préparatoires énergétiques seront proposés pour
préparer cet événement de médiation qui sera envisagé le 21 septembre 2022
prés du site du Mont blanc, centre de la base interdimensionnelle Stellar
Impulse.
Serez -vous parmi ces nouveaux pionniers de l’esprit ?

PROGRAMME
Attention
Chaque participant à ces activités est responsable de lui-même.
Libre à lui de prendre les assurances nécessaires et de consulter un médecin pour être certain de ses
capacités physiques et psychiques pour participer à ces activités.

Ces expériences et activités sont un partage autogestionnaire
17 septembre 2022
Châteaux des Allinges, 74200 Allinges
GPS : 46°19'51.6"N 6°27'50.7"E ou 46.330743, 6.463618
Distance Vol d’oiseau Mont Blanc 64,3 km
https://www.thononlesbains.com/patrimoine-culturel/chateaux-des-allinges-allinges/
Ce lieu de Château-Neuf et Château-Vieux servit de résidence à Saint-François de Sales durant sa
mission d'évangélisation de cette province après qu'elle fût reprise aux protestants genevois et
bernois par le duc de Savoie entre 1594 et 1598. Il reste un lieu de pélerinage très apprécié.
Le belvédère offre un magnifique panorama du Chablais duquel on apperçoit un lac, le Jura suisse
et français ainsi que la Dent d'Oche, point culminant à 2222 mètres.
Site inscrit à l'UNESCO.
Accès libre.
Tél : 0450712118
Rendez-vous entre 10H et 10H30, parking au pied du château.
 Cité Médiévale d’Yvoire
GPS : 46°22'00.0"N 6°19'60.0"E ou 46.366669, 6.33333
Distance Vol d’oiseau Mont Blanc 75,66 km
https://visit-yvoire.com
Guide réussir votre visite d’Yvoir : https://drive.google.com/file/d/153-KscmRYbjzUfxELgOUIDtoWQbuvnr/view
Domaine de Roverée : https://visit-yvoire.com/yvoire-top-10-choses-a-faire/chataignieredomaine-rovoree
Classée parmi les plus beaux villages de France, Yvoire compte 700 ans d'histoire ainsi que des
vestiges du Moyen-âge. Son château, ancienne citadelle militaire, servait de poste de défense sur

le lac Léman le long duquel on peut encore admirer quelques remparts.

18 septembre 2022
 Chartreuse du Reposoir - 732 route de la Chartreuse 74950 Le Reposoir
 L'ancienne Chartreuse, actuel Carmel, est classée Monument Historique. Elle fut fondée en 1151.
GPS : 46°00'20.4"N 6°32'14.3"E ou 46.005677, 6.537311
Distance Vol d’oiseau Mont Blanc 32,13 km

https://www.google.fr/maps/place/Chartreuse+du+Reposoir/@46.0056179,6.5381121,3a,75y,90t/
data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipP2DDI8c9FFObgX44tZW6_ovZyDKc6X8Ce6r-VT!2e10!3e12!
6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp
%2FAF1QipP2DDI8c9FFObgX44tZW6_ovZyDKc6X8Ce6r-VT%3Dw114-h86-k-no!7i4032!
8i3024!4m5!3m4!1s0x478bf85fd2e56fad:0xe90c8ec8fe5bfc5!8m2!3d46.0056179!4d6.5381121
https://www.diocese-annecy.fr/diocese/les-paroisses/doyenne-de-la-moyenne-vallee-de-larve/
paroisse-saint-bruno-en-vallee-d-arve/tourisme/chartreuse-du-reposoir

Rendez-vous entre 10HOO et 10H30 parking de la Chartreuse

19 septembre 2022
 Le Balcon du Mont Blanc - Cordon
GPS :45°55'21.4"N 6°36'38.8"E ou 45.922609, 6.610784
Distance Vol d’oiseau Mont Blanc 22,53 km
https://www.cordon.fr
https://www.cordon.fr/village/visites-virtuelles-360.htm
L’église Notre-Dame de l’Assomption
Eglise baroque classée en 2004. Ses peintures, ses tableaux et statues permettent de revivre
l'hisoire du christianisme et plus particulièrement l'histoire de la Vierge.
Vue superbe sur le Mt Blanc
Rendez-vous entre 10HOO et 10H30 Mairie de Cordon
La Bénite Fontaine – 1200 Avenue de la Bénite Fontaine 74800 LA ROCHE/FORON

Chapelle ouverte de 8h00 à 19h00

Tél : 0450032083

GPS : 46°03'30.0"N 6°19'11.7"E ou 46.058333, 6.319917
Distance vol d’oiseau Mont Blanc 49,35 km
https://www.fontainesdefrance.info/fontaines/la-benite-fontaine/

20 septembre 2022
 Lac de Vallon – Bellevaux
GPS : 46°13'09.1"N 6°33'28.7"E ou 46.2192,6.55797
Distance Vol d’oiseau Mont Blanc 49,35 km
https://www.savoie-mont-blanc.com/natural-sites/lac-de-vallon-115073/

Départ à pied depuis l’aire de stationnement de la Chèvrerie. Rendez-vous entre
10HOO et 10H30
Chapelle Saint Bruno au bord du lac de Vallon
Accessibilité après 10 à 15 mn de marche facile

21 septembre 2022
 Plateaux d’Assy
GPS : 45°56'19N,6°42'02E ou 45.938611, 6.700556
Distance Vol d’oiseau Mont Blanc 17,60 km
Activation du vortex Stella Impulse. .
L’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce (1950), est l’édifice-clé du renouveau de l’art sacré au XXe
siècle. Les chefs-d’œuvre qui la décorent sont signés des plus grands artistes de l’art moderne (Rouault,
Bonnard, Lurçat, Matisse, Braque, Léger, Chagall…).
Rendez-vous entre 10HOO et 10H30 au parvis de l’église

Restauration possible au Jardin des Cimes
https://www.passy-mont-blanc.com/?jardin-des-cimes-s175544
« Puits de lumière » GPS : 45°56'19N,6°42'02E ou 45.938611, 6.700556
– Vue Superbe sur le Mt Blanc

*****************
Matériel et équipement
Vêtements chauds et chaussures de marche
Cristaux de quartz de taille moyenne ( en option)
Pique-niques
Des changements dans le programme peuvent se produire selon la météo.
Participation animation seule : Forfait les 5 jours 150 € par personne
250 € le couple
Inscription
mariejosewallart@outlook.fr Envoyer votre nom, prénom et numéro de portable
mobile Jean-Michel : 0667911452
A bientôt
Cordialement
MarieJosé Wallart et Jean-Michel Raoux

