
	  

	  
	  
	  

   MONGOLIE  2013	  

 
Voyage en Terre Sacrée 

 
Rencontre des Energies de Shambhala  
Par le Pas-Sage des Portes du Cœur 

 
« Chaque	  pas	  en	  soi	  est	  un	  pas	  dans	  son	  humanité	  »	  

	  
	  

	  

	  
ENERGIES	  DES	  D’ELOHIMS	  d’ANTARES	  

	  
Transmises	  	  par	  	  Olivier	  GIRARD	  

	  
DU	  31	  juillet	  au	  16	  août	  2013	  
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Depuis	  son	  enfance,	  Olivier	  GIRARD	  	  a	  toujours	  voulu	  prendre	  soin	  de	  l’être.	  

A	  l’âge	  de	  13	  ans	  Il	  pense	  suivre	  l’appel	  de	  son	  âme	  en	  choisissant	  de	  devenir	  prêtre	  pour	  servir	  
l’humain.	  
Mais	  c’est	  en	  devenant	  infirmier	  qu’il	  exprime	  durant	  17	  ans	  sa	  passion	  d’accompagner	  les	  êtres	  au	  delà	  
des	  souffrances	  du	  corps	  et	  de	  l’esprit.	  Il	  rencontre	  ainsi	  la	  grandeur	  du	  Cœur	  des	  hommes.	  	  
	  

Suite	  à	  cette	  expérience	  il	  se	  forme	  à	  des	  approches	  holistiques	  dont	  l’hypnose	  Humaniste	  et	  
Ericksonienne	  devient	  coach-‐hypnothérapeute.	  	  

Il	  prend	  conscience	  de	  sa	  capacité	  à	  révéler	  l’autre	  à	  la	  réalisation	  de	  son	  Etre	  à	  travers	  un	  processus	  de	  
canalisation.	  L’Energie	  qui	  se	  manifeste	  à	  travers	  lui	  est	  issue	  des	  ELOHIMS	  d’Antares.	  Il	  s’agit	  de	  
nouvelles	  fréquences	  qui	  participent	  à	  l’accompagnement	  de	  l	  ‘Homme	  à	  la	  Conscience	  du	  nouveau	  

Paradigme	  dans	  la	  Voie	  du	  Cœur.	  	  
	  
En	  2008,	  il	  co-‐crée	  et	  co-‐anime	  avec	  Marie-‐Christine	  Chambon	  les	  formations	  de	  «	  l’Etre	  initié	  ».	  

En	  2011,	  il	  donne	  naissance	  à	  «	  ULTIMATE	  QUANTUM	  MIND	  ».	  
.	  

Il	  propose	  des	  séminaires	  et	  reçoit	  en	  séances	  individuelles	  en	  France	  et	  à	  travers	  l’étranger.	  
	  
	  

Après	  	  Voyage	  en	  Terre	  Sacrée	  au	  Brésil	  	  	  
en	  mars	  2013	  

	  
Découvrez	  aujourd’hui	  

	  La	  Mongolie…	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

ULTIMATE	  QUANTUM	  MIND	  
Olivier	  GIRARD	  +33(0)6	  68	  74	  07	  77	  /	  www.ultimatequantummind.com	  	  oliviergirard@ultimatequantummind.com	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Olivier	  GIRARD	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  



	  
	  

1-‐ Les	  enseignements	  :	  Par	  des	  temps	  de	  transmission,	  Olivier	  GIRARD	  vous	  transmettra	  la	  
compréhension	  des	  mondes	  en	  évolution	  et	  les	  messages	  des	  ELOHIMS	  d’Antarès	  qui	  ont	  
participé	  à	  la	  création	  du	  monde	  il	  y	  a	  fort	  longtemps	  et	  depuis	  ce	  temps,	  ils	  sont	  comme	  nos	  
parents...	  ils	  sont	  responsables	  d'une	  certaine	  manière	  de	  notre	  évolution.	  La	  Source	  leur	  a	  confié	  
une	  grande	  mission,	  celle	  de	  nous	  surveiller	  et	  de	  nous	  assister	  dans	  notre	  évolution.	  Dans	  la	  
tradition,	  Antarès	  est	  une	  des	  quatre	  étoiles	  royales	  ou	  gardiennes	  du	  ciel.	  	  
Les	  énergies	  de	  la	  Source	  vous	  accompagneront	  tout	  le	  long	  de	  ce	  voyage.	  Chaque	  niveau	  de	  
conscience	  sera	  dévoilé	  pour	  que	  l’unité	  soit	  faite	  dans	  l’espace	  Sacré	  de	  votre	  Cœur.	  
A	  votre	  rythme	  Olivier	  GIRARD	  vous	  guidera	  pour	  recevoir	  la	  vibration	  des	  lieux	  Sacrés	  pour	  
amplifier	  votre	  ouverture	  de	  conscience.	  

 
Les Energies des ELOHIMS d’Antarès vous guideront à : 

 
. Comprendre le sens de l’Humanité 
. Réconcilier le haut et le bas 
. Etre conscient des réalités multiples 
. Résonner à la multi-dimensionnalité 
. Etre le Un et le multiple en Tout 
. Intégrer les clés de Shambhala par le passage des portes du Cœur 
. Découvrir les portes du Cœur et révéler leurs messages 
. Eveiller votre humanité  

	  
2-‐ Rituels	  et	  initiations	  :	  Les	  voyages	  en	  Terre	  Sacrée	  passent	  par	  des	  rituels	  propices	  à	  activer	  

son	  Soi	  profond.	  Ces	  moments	  initiatiques	  sont	  vécus	  au	  cœur	  de	  sites	  grands	  énergétiques	  :	  
temples,	  espaces	  naturels…	  
Des	  activations	  énergétiques	  et	  réceptions	  des	  codes	  se	  feront	  le	  temps	  du	  séjour.	  
	  

3-‐ Terre	  Sacrée	  et	  hauts	  lieux	  énergétiques	  :	  Les	  anciennes	  civilisations	  choisissaient	  
précisément	  la	  localisation	  de	  leur	  Cité	  et	  de	  leurs	  temples	  car	  ils	  connaissaient	  les	  centres	  
énergétiques	  de	  la	  Terre	  mère	  et	  les	  clés	  de	  la	  Connaissance.	  Marcher	  sur	  ces	  lieux	  sacrés	  permet	  
un	  pont	  quantique	  favorisant	  un	  éveil	  de	  conscience.	  Grâce	  à	  des	  transmissions	  vous	  découvrirez	  
la	  signification	  des	  symboles	  culturels	  et	  spirituels	  de	  ces	  lieux	  privilégiés.	  

	  
4-‐ D’un	  Pas-‐Sage	  :	  La	  rencontre	  en	  Terre	  Sacrée	  est	  un	  pas	  Ultime	  dans	  la	  rencontre	  avec	  Soi	  et	  

avec	  les	  infimes	  parties	  de	  son	  Etre.	  Chacune	  des	  poussières	  d’étoiles	  vous	  constituant	  doivent	  
être	  révélées,	  car	  elles	  sont	  pure	  Lumière.	  Dans	  ce	  processus	  d’évolution	  vous	  serez	  guidé	  	  dans	  
votre	  cœur	  pour	  vivre	  votre	  Essence	  et	  la	  rayonner.	  Vous	  serez	  amené	  à	  ressentir	  l’activation	  de	  
votre	  multi-‐dimensionnalité	  à	  travers	  vos	  principaux	  centres	  énergétiques.	  Vous	  serez	  
accompagné	  pour	  reconnaître	  et	  intégrer	  l’expression	  harmonieuse	  de	  votre	  «	  Je	  suis	  »	  véritable	  
dans	  l’Amour	  et	  l’Unité.	  
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A travers ce voyage en Mongolie, vous découvrirez votre Shambhala intérieure en résonance avec 

ce centre énergétique situé au cœur du désert de Gobi. 
Dans la philosophie bouddhiste : « Nul ne vient à Shambhala s’il n’a pas été invité ». 

Tout ce territoire vibre de l’énergie de ce lieu sacré tant recherché : « Lieu Sacré dans lequel le 
monde terrestre est relié aux plus hauts états de Conscience ». 

 
 

Aller à Shambhala, c’est répondre à l’appel de son âme ! 
Un voyage en Mongolie n'est pas un voyage comme les autres,  

c'est souvent l'aboutissement d'un Rêve. 
 

 
 

 
 
 

Shambhala est le chakra situé dans le cœur de tous les êtres vivants. L’ouverture des portes du 
Cœur permet de sortir des sphères illusoires des plans de conscience inférieurs. 

Le Cœur recèle des portes, et chacune ouvre sur un territoire où tout un monde est à découvrir. 
Atteindre Shambhala c’est vivre l’unité de ses propres territoires intérieurs. 

La Shambhala Céleste s’active en vous à travers la fusion de l'énergie créatrice féminine de 
l'Univers associée à la puissance de feu masculine au service de la Création. 

Ensemble ils entrent en résonance avec la mémoire de votre Amour infini. 
Vous recevrez les nouvelles fréquences de Shambhala afin d’augmenter la possibilité de votre 

corps et de votre esprit à se rappeler l’essentiel.                                                                            
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La Mongolie est un espace infini où l'esprit voyageur se confond dans une vision d'unité et 
de liberté.   
C’est une Terre Ancestrale de sagesse et d'hospitalité. La Mongolie vous invite à la rencontre de 
vous-même à travers l’immensité des steppes et des montagnes, les dunes de sable du désert de 
Gobi, le vortex de Shambhala, les lieux sacrés de Karakorum, les horizons infinis des couchers du 
soleil, l’immensité des lacs tels des perles bleues, les rivières des steppes vertes et dorées 
ondulant à l’infini, les cavaliers aux habits de soie, les sourires, les chants et les traditions 
nomadiques encore peu transformées depuis des siècles… 
 
 
 
 En Mongolie, tout est toujours possible...                                                                            
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

ULTIMATE	  QUANTUM	  MIND	  
Olivier	  GIRARD	  +33(0)6	  68	  74	  07	  77	  /	  www.ultimatequantummind.com	  	  oliviergirard@ultimatequantummind.com	  



 
 
 
 
 

 

	  
	  

 
OULAN BATOR SAINSHAND SHAMBHALA  TEMPLE DEMCHIG  DALANZADGAD  YOLIN AM 
 DUNGENEE  KHONGOR ELS  BAYANZAG   ONGIIN KHIID  VALLEE D’ORKHON  TEMPLE 
TUVKHUN  KARAKORUM   OULAN BATOR 
 
 

J1 : Mercredi 31 juillet 2013 - OULAN BATOR 
Départ  de France 

Rendez-vous à l’hôtel 
Dîner et nuitée à l’hôtel 

 

 
 
 

J2: Jeudi 1 aout 2013 - OULAN BATOR 
Temps libre dans le centre d’Oulan Bator. 

Monastère bouddhiste Gandan, autrefois le plus grand centre d'enseignement bouddhique en 
Mongolie. 

Le soir, danses traditionnelles, chants, musiques et joyeuses célébrations. 
Dîner dans Oulan Bator et nuitée à l’hôtel. 

 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CIRCUIT	  INITIATIQUE	  	  	  	   	  



 
J3 : Vendredi 2 août 2013- OULAN BATOR – SAINSHAND 

Départ le matin par le train en direction de Sainshand, chef-lieu de la région du Dornogobi, à travers la 
steppe avant d’atteindre les portes du Gobi. (500 km, 12h trajet). 

Transfert et installation en camp de yourtes traditionnelles. 
     

                                           

 
J4 : Samedi 3 août 2013 – SHAMBHALA 

Journée entière consacrée au site mythique de Shambhala et du temple de Khamaryn Khiid, centre 
énergétique magnétique. (60km, 2h de piste) 
Retour au campement et nuitée sous yourte 

.	   

 
 

J5 – Dimanche 4 août 2013 - SAINSHAND - UNEGT - OLGUI 
Départ vers la steppe désertique, avec une traversée pittoresque du désert du Gobi. 

 (190 km, 5h de piste) 
Nuitée sous tente, en bivouac dans la steppe. 

 

 
 



 
J6 et J7 – Lundi 5 et Mardi 6 août 2013 – UNEGT OLGUI - TEMPLE DE DEMCHIG 

Route vers le temple de Demchig, important centre d’énergie, et historiquement réservé aux 
moines les plus spirituellement élevés. (190km, 5h de piste) 

Nous y passerons une journée complète, imprégnés des énergies des Maîtres de SHAMBHALA. 
Nuitées sous tente. 

 

 
 
 
 

J8 –Mercredi 7 août 2013 – TEMPLE DE DEMCHIG - DALANZADAGD- JUULCHIN 
Départ pour une journée itinérante à travers l’immensité de la steppe et ses espaces infinis.  

(280 km, 7h de piste) 
Nous passons près de la ville de Dalanzadagd pour le ravitaillement, puis traversons le coeur de 

l’Omnogobi, région d’une beauté et d’une aridité exceptionnelles. 
Nuitée sous yourte. 
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J9 – Jeudi 8 août  2013 – JUULCHIN - CANYON DE YOLIN AM - DUNGENEE –KHONGOR 
ELS 

Balade à pied dans cette jolie vallée des massifs de Gurvan saikhan. 
Nous passons les gorges de Dungenee et le canyon de granit de Yolin Am, aux formes incroyables, 

avant d’atteindre le désert, véritable Sahara mongol déployant d’immenses et spectaculaires 
cordons de dunes. (260 km, 7h de piste) 

Nuitée sous yourte. 
 

 
 

J10 – Vendredi 9 août 2013 – KHONGOR ELS 
Dunes chantantes de Khongor, parfois hautes de 800 mètres et s’étendant sur plus de 100 km de 

long. 
Dans cette région où persistent quelques sources d’eau et les derniers pâturages avant le désert 

absolu, vivent plusieurs familles de nomades à l’hospitalité émouvante. 
Nuitée sous yourte. 
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J11 – Samedi 10 août  2013 – KHONGOR ELS - BAYANZAG 
Bayanzag et ses falaises chatoyantes dont le grès rouge orangé flamboie sous le soleil.  

(180 km, 4h de piste) 
Nuitée sous yourte. 

 

 
 

J12 et J13– dimanche 11 et lundi 12 août  2013 - BAYANZAG - ONGIID KHIID 
Départ pour la vallée de la rivière Ongi. (160 km, 4h de piste) 

Journée sédentaire complète consacrée aux Energies de la Nouvelle Conscience dans un lieu 
énergétique où 10000 moines vivaient et pratiquaient la prière. 

Nuitées sous yourte. 
 

 
 

J14 –Mardi 13 août  2013 – ONGIID KHIID - VALLÉE D’ORKHON 
Traversée de la célèbre vallée verte de l’Orkhon, véritable jardin enchanté d’Edelweiss.  

(270 km, 6h de piste) 
Enlacés par la chaîne de montagnes du Khangai, ce petit paradis est la terre des nomades. 

Nuitée sous yourte. 
 

 
 
 
 

J15 – Mercredi 14 août 2013 - VALLÉE D’ORKHON - TUVKHUN 



Monastère de Tuvkhun, niché  flanc de colline. (60 km, 2h de piste) 
Le monastère comptait 14 temples, dont le premier fut construit par Zanabazar, premier pontife de 

l'église lamaïque de Mongolie. 
Nuitée sous tente. 

 
OU 

Mercredi 14 août 2013 - VALLÉE D’ORKHON - KARAKORUM 
Karakorum, ancienne capitale impériale, célèbre cité légendaire de Gengis Khan, fondateur de 

l’empire mongol. (80 km, 2h de piste). 
Monastère d'Erdene Zuu, premier centre du lamaïsme en Mongolie, sanctuaire protégé par une 

enceinte extraordinaire de 108 stupas. 
Cercle de clôture. Nuitée sous yourte. 

 

 
 

 

J16 –  Jeudi 15 août  2013 – TUVKHUN   OU    KARAKORUM - OULAN BATOR 
Retour sur Oulan Bator. Temps non estimé. 

Dîner de clôture dans un restaurant traditionnel. Nuitée à l’hôtel 4****. 
 
 

 
 

J17 – Vendredi 16 août  2013 - OULAN BATOR 
Fin de la prestation terrestre après le petit-déjeuner. 

 
 

	  
	  



 
 
 
 
 

 
Valeur financière : 

 
PROGRAMME : 17 jours / 16 nuits  sur la base de 10 participants hors vol. 

 
· Circuit principal 2 650 € TTC / personne  · Supplément chambre individuelle sur demande  

(pour les 3 nuitées en hôtel à Oulan Bator)  
 
 

 

 Le prix comprend :   

· Les enseignements et rituels initiatiques d’Olivier GIRARD  

· L’expérience des sites et activités mentionnés au programme (incluant entrées, péages)   

· 3 nuitées en hôtel 4**** normes locales à Oulan Bator en chambre à deux   

· 10 nuitées sous yourte aménagée à 4 places  et nuitées sous tente 2 places avec matelas  

(mousse ou gonflable)   

· La pension complète du J1 au J17 (petit déjeuner, pique nique ou déjeuner, dîner) en bus  

autour d’Oulan Bator   

· Les transports en mini vans et 4x4  

 · Le billet de train Oulan Bator Sainshand en compartiment 4 places   

· L’assistance secours rapatriement Europ Assistance sous condition que vous soyez domiciliés en  

Europe occidentale. 

   Le prix ne comprend pas :  · Les vols internationaux et taxes associées  · Les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport  · Les frais de visa (environ 60 € pour les européens)   · Les boissons supplémentaires 
 · Les sacs de couchage · Les pourboires pour toute l’équipe· Les extras personnels. et éventuelles surcharges 
aériennes et de carburant  · L’assurance multirisque « annulation bagages » (recommandée) . Le supplément si 
groupe inférieurs à 10 personnes. 

INSCRIPTION : Les places étant limitées, nous vous invitons à poser une option dès que 
possible et à demander le bulletin d'inscription ainsi que la brochure.  
Pour toute information complémentaire: Olivier GIRARD +33 (0)6 68 74 07 77 ou 
oliviergirard@ultimatequantummind.com	  
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