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Devenez un Aigle Avec 
cAroline Aubert

Découvrez notre nouveau partenaire : 
ADN Nouveau Paradigme



Bienvenue dans votre merveilleux programme du mois de juillet

Le mois de juin avec son énergie intense de changement s’est terminé en fanfare : plus 
de 100 élèves ont rejoint la formation des Passeurs d’Âmes, de nombreuses femmes ont 
choisi d’accueillir et de vibrer en cohésion avec leur Féminin Sacré, les Bâtisseurs sont en 
train de poser les premières pierres du Nouveau Monde, un nouveau souffle accompagne 
le Sommet de l’Abondance avec l’alliance d’ADN Nouveau Paradigme… l’été s’annonce 
chaleureux, amoureux, lumineux et intense en expériences inédites !

Je n’ai qu’une seule envie, qu’un seul désir, qu’une seule prière : vivre pleinement et vivre 
vraiment ! Je veux vivre les rayons de l’Arc-en-Ciel, le chant des oiseaux, l’appel des dau-
phins, le feu des tambours et emmener qui le veut vraiment avec moi.

Nous sommes le pont entre l’esprit et la Terre. Je choisis, en conscience, de permettre à 
l’esprit de descendre sur Terre.

Je choisis le plaisir de la vie, la joie de l’incarnation, la reliance à la Terre dans la plénitude 
de l’amour infini.

Dans cet espace, il n’y a plus de place pour les remises en questions, ni même 
pour le travail sur soi.

Écoute tes cellules, entends leur doux murmure, voyage à travers 
leurs contrées : elles te diront tout ce que tu es.

Prends ton tambour, ouvre ton coeur et rejoints moi : Ici 
et Maintenant.

Ensemble, incarnons le doux vent du chan-
gement.

Ensemble, ancrons la Nouvelle Terre.

Caroline et Narissa

Thématiques représentées en couleur

Éducation, enfance, famille
Maison, lieux, éco-villages, endroits merveilleux
Projets concrets
Santé physique, alimentation, pratique physique
Abondance et loi de l’attraction
Spiritualité, méditation, philosophie
Courrier

•
•
•
•
•
•
•
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ZèBreS eT hyperSenSiBleS,  
commenT êTre enfin pleinemenT 

heureux ?
caroline auBerT

Quand nous comprenons que de toute façon le système n’a pas été créé par nous ni pour 
des gens comme nous, alors nous arrêtons de vouloir nous changer, de croire qu’il y a un 
truc qui cloche en nous ou pire, de vouloir changer le système… et il nous reste quoi ?

Eh bien, décider enfin d’être vraiment heureux et de créer la vie qui nous correspond… Et 
ce faisant, nous décollons de notre rocher avec confiance et nous volons haut comme un 
aigle dans toute la splendeur de notre royauté.

Bienvenue au rocher des aigles !

avant notre reconnaissance

Lorsque l’on est un zèbre, un hypersensible, un cerveau droit, un aigle en devenir, nous 
naissons différent.

Souvent, du fait de notre éducation, nous avons essayé d’être raisonnables en tentant de nous 
conformer au système. Vaille que vaille, ce ne fut que souffrances et abnégation, que perte de 
repères et de compréhension.
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Alors nous nous sommes demandés ce qui 
n’allait pas en nous. Nous nous sommes 
remis en question encore et encore. Nous 
nous sommes dévalorisés. Et puis progres-
sivement, nous avons perdu confiance en 
nous…

Pourtant, nous le savons, nous le ressen-
tons, nous possédons d’immenses qualités 
qui ne demandent qu’à être reconnues… 
peut-être par nous en premier ?

Parfois notre finesse d’esprit a été remarquée, notre hypersensibilité rejetée…

Et les cerveaux gauches ne comprennent pas pourquoi nous gâchons, selon eux, notre plus 
grand atout, à savoir notre intelligence !

Ils ne comprennent pas pourquoi nous ne faisons pas ce que n’importe lequel d’entre eux 
ferait pour réussir dans le système, d’autant plus s’ils ont notre intelligence, notre intuition, 
notre finesse…

Alors, nous nous remettons encore plus en question… car dans le fond, c’est vrai, pourquoi 
est-ce que nous ne faisons pas ce qu’il faut pour avoir une assise dans ce monde ? Non, 
mais sans déconner !

Ceci engendre des questionnements de plus en plus profonds, de la pression, des remises 
en question, de la souffrance, des doutes… Et notre hypersensibilité qui accentue le tout ! 
Enfin bref, c’est l’horreur !

le jour de la reconnaissance

Mais lorsqu’un jour, souvent à l’issue d’un long parcours de résilience, nous comprenons 
enfin notre différence, alors tout s’éclaire !

Nous savons enfin pourquoi nous ne nous sentions pas à notre place dans ce monde ! Nous 
comprenons enfin pourquoi le monde tel qu’il est nous a toujours semblé si bizarre.

Et ceci n’est pas de notre faute, nous sommes nés comme cela, différents mais pour le 
moins beaucoup plus conscients !

Et finalement, même si nous ne comprenons toujours pas ce monde et que nous savons 
que nous ne le comprendrons jamais, eh bien nous l’acceptons.

Nous l’acceptons, car tout simplement, nous savons enfin que ce système a été conçu par 
et pour ceux qui ne sont pas comme nous, pire qui sont quasi l’opposé de nous, à savoir les 
cerveaux gauches, autrement appelés les « neurogauchers ».
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Alors tous les questionnements, toutes les théories que nous avions élaborées pour tenter 
de comprendre ce monde s’effondrent. Tout devient soudainement simple, tout trouve une 
clarté et une évidence nouvelle. Tout se comprend enfin. Nous pouvons alors entrer dans 
une compassion, un amour et une bienveillance bien plus grands qu’avant.

Puisque nous nous acceptons pleinement comme nous sommes, puisque nous acceptons 
le monde tel qu’il est, nous perdons toute prétention de vouloir qu’il soit ce qu’il n’est pas et 
de vouloir être ce que nous ne sommes pas. Alors, finalement, à partir de ce moment-là, il 
nous reste quoi ?

le jour où j’ai décidé de décoller de mon rocher et d’être vraiment heureuse

Eh bien je crois que c’est le moment de décider enfin de prendre son envol, de décoller de 
son rocher, d’être vraiment heureux et de créer la vie qui nous correspond, c’est-à -dire de 
savoir ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas… pour nous et par rapport à nous…

Alors nous pouvons, en conscience, redéfinir nos limites en fonction de qui nous sommes 
vraiment… nous n’avons plus besoin de nous changer… non, ça y est, nous nous sommes 
trouvés !

Car comme le dit George Bernard Show : « L’homme raisonnable s’adapte au monde, 
l’homme déraisonnable s’obstine à essayer d’adapter le monde à lui-même. Tout progrès 
dépend donc de l’homme déraisonnable. »

Alors soyons déraisonnables et créons une vie à notre image, une vie qui nous ressemble, 
qui a du sens, vraiment du sens !
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Dans cette vie, nous choisissons d’y ac-
cueillir les bonnes personnes, c’est-à-dire 
celles qui y ont vraiment leur place.

Dans cette vie, nous accueillons ce que 
nous voulons pleinement vivre, ce qui est 
vraiment essentiel pour nous.

Alors nous devenons des aigles en puissan-
ce et nous volons dans toute notre lumineu-
se majesté. Et ce faisant, nous impactons 
puissamment le Monde autour de nous tout 
en permettant au Nouveau Monde de s’an-
crer sur la Terre.

Ainsi est-ce ce qui a été, pour moi, la mis-
sion dans la création et la concrétisation du 
fabuleux Sommet de l’Abondance. Ainsi est 
la mission qui continue à m’être confiée et 
que j’aime à célébrer avec honneur, joie, lu-
mière, courage, amour et félicité !

Et vous, à quoi est-ce que ressemble votre vie idéale ?

pour le savoir, voici un petit exercice

Nous avons tous 12 sources d’énergie qui définissent notre vie. Vous trouvez la liste de ces 
sources ci-dessous.

Je vous propose donc, source d’énergie par source d’énergie, de laisser parler votre âme, 
d’entendre votre essentiel.

Pour cela, je vous invite à écrire sur une feuille comment est votre vie idyllique pour chaque 
source d’énergie.

Par exemple, pour la source « Activité professionnelle », vous décrivez quelle est votre ac-
tivité, qu’est-ce que vous y vivez, comment, avec qui, quels sont vos clients, quelle relation 
vous entretenez avec eux ?

Écrivez cela, dessinez cela.

Une fois que vous avez (d)écrit, en conscience, votre idéal source par source, voici la 
deuxième étape :

Votre acte de foi

À présent que votre vie est posée sur votre feuille, je vous invite à poser votre acte de foi.



Lettre de l’Abondance n°2 - Juin 2016

� - sommetdelabondance.com

Ainsi, écrivez sur votre feuille, en conscience, le serment suivant :

« Moi, prénom, voici la vie qui, en ce jour de l’année 2016, a vraiment du sens pour 
moi.

Moi, prénom, je m’engage à créer et à vivre selon mon essentiel, celui qui résonne au 
plus profond de mon être, de mon cœur, de mon âme. Cet essentiel que je viens de 
déposer sur cette feuille.

Moi, prénom, je m’engage à vivre chaque journée comme si elle était la dernière.

Moi, prénom, je m’engage à faire de ma vie, une œuvre d’art, cette œuvre d’art. Ce 
faisant, je sais que j’inspire le monde autour de moi et ceci me remplit de joie.

Signature »

Puis pratiquez la gratitude et appelez vos intentions chaque matin que Dieu fait.

Vous n’êtes pas seuls, vous ne l’avez jamais été et vous ne le serez jamais.

Faites-vous confiance, la Terre a besoin d’aigles radieux tels que vous l’êtes !

les 12 sources d’énergie :

L’amour et la relation de couple
La famille
La santé, l’hygiène de vie
Les amis
Les activités, les loisirs
Les activités professionnelles
L’apprentissage
Le lieu de vie
La spiritualité, la connexion à l’âme,  
à l’esprit
La relation à l’argent
L’alimentation
La contribution au monde

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•



inViTaTion

Si cet article vous a plu, si cela vous titille et vous inspire, j’ai la joie de vous inviter au webinaire :

le rocher des aigles

Vendredi 15 juillet à 21h (heure de Paris)

ce webinaire vous permettra de :

Laisser vos peurs et vos doutes faire place à la joie de créer une vie qui vous ressemble
Vous autoriser, enfin, à suivre votre mission de vie et l’appel de votre âme
Décider, en conscience, de ce que vous voulez vraiment dans cette vie et commencer à 
retrouver la pleine mesure de votre potentiel afin d’aller vers une vie épanouissante, riche 
de sens et pleine d’abondance.

Venez apprendre à vous connaître et à savoir qui vous êtes !

Venez recevoir des outils puissants pour faire de votre vie  
une création magique de chaque instant !

Venez essayer et adopter le protocole de manifestation de tous vos désirs !

Bref, venez voler haut comme un aigle dans toute votre royauté !

rendez-vous le Vendredi 15 juillet à 21h (heure de paris) :

InscrIvez-vous en clIquant IcI, c’est gratuIt !

En attendant d’avoir la joie de se retrouver tous ensemble pour ce merveilleux partage, prenez 
soin de vous, offrez-vous de l’amour et de la gratitude et appelez vos rêves au plus profond de 
votre cœur !

Lorsque vous vous aimez pleinement, la vie devient magique !

Faites un cadeau de votre vie, transformez-la en or et en bijoux pour vous et pour le monde !

•
•
•

/

https://sommet-de-l-abondance.learnybox.com/inscription-6/


le rocher DeS aiGleS

WeBinaire GraTuiT le VenDreDi 15 JuilleT À 21 h (heure de paris)

réservez votre place IcI, c’est gratuIt !

Qu’est ce qu’être un hypersensible, un zèbre ou encore un aigle et leur rôle pour l’évolution 
de la Terre et l’ancrage du nouveau monde

L’importance de vous remettre au centre de votre vie pour enfin pouvoir être pleinement 
heureux et comment procéder avec fluidité et légèreté

Des outils pratiques, faciles et concrets pour savoir à chaque instant ce qui est important 
pour vous et pouvoir rapidement vous aligner sur la bonne fréquence

Qu’est ce que véritablement l’argent et comment vous positionner de façon juste, simple et 
ancrée face à lui

Pourquoi les hypersensibles, zèbres ou aigles ont tant de mal avec l’argent et comment ils 
peuvent apprendre et vivre une relation merveilleuse avec lui

L’activation d’un nettoyage énergétique afin de transmuter des schémas inscrits en vous, 
qui ne vous appartiennent pas et qui vous bloquent

Que sont les Facultés Spontanées Impersonnelles, comment et pourquoi les utiliser pour 
les mettre au service d’une vie épanouie, fluide et heureuse

Qu’est-ce qu’une mission d’âme et comment découvrir et vivre pleinement la vôtre (ou les 
vôtres) ?

Comment nous avons travaillé avec les autres dimensions (les 13 Mères et les Maîtres As-
censionnés) pour cocréer le Sommet de l’Abondance et comment vous aussi vous pouvez 
le faire

Nous pratiquerons la bascule intérieure vous permettant de vous placer au service de la Vie 
et d’entrer pleinement dans le flux de l’Abondance

Vous recevrez le protocole de manifestation de tous vos désirs

Ensemble, nous contacterons le champ de l’intention : de quoi voler haut comme un aigle 
dans toute votre royauté

réservez votre place IcI, c’est gratuIt !

Et c’est primordial pour votre plein bonheur et celui de notre monde !

/

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

/

https://sommet-de-l-abondance.learnybox.com/inscription-6/
https://sommet-de-l-abondance.learnybox.com/inscription-6/
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un eSpace précieux  
pour un reSSourcemenT éclairé :  

aDn nouVeau paraDiGme
João VenTura

C’est un jour d’automne et l’arrière-saison est magnifique et ensoleillée. Depuis un certain 
temps une pensée occupe mon esprit : « Le nouveau monde, qu’est-ce que c’est ? Comment 
y parvenir ? L’ascension, c’est quoi ? Comment ? Est-ce possible ici, dans cette vie ? »

Et voilà l’éternel refrain qui se remet en route dans ma tête : « Qui suis-je ? Où vais-je ? 
Dans quelle étagère ? »

Bon vous voyez le truc, n’est-ce pas ?

Et puis j’ouvre un mail, une promo pour acheter un nom de domaine. Pfff je referme le mail 
sans le jeter et passe à autre chose. Une drôle d’impression me fait ouvrir ce mail à nouveau 
et le dialogue intérieur s’installe:

« J’ai pas besoin d’un nom de domaine, j’ai déjà un site, je vais pas en faire un autre ! »

Je referme le mail.

« Soit curieux, va plus loin ! »

Ah zut ! (enfin plutôt M… de) (oui je suis 
comme ça !)

Encore cette voix qui est la mienne et qui 
me parle, et cette sensation que j’ai envie de 
suivre et avec laquelle je suis pas d’accord. 
Ben oui, j’ai pas toujours envie de suivre 
mon intuition, pas vous ?

Seulement voilà, en quelques secondes je suis prêt à cliquer sur le bouton « Valider votre 
achat ».

Ok je cède !!!!

Je viens de créer le nom de domaine d’un site qui n’existe pas et qu’il va me falloir créer 
alors que je n’ai pas le temps ni l’envie.
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Cela va rester en suspens plus d’un an et demi et il m’aura fallu renouveler et repayer au 
prix fort cette fois le nom de domaine qui ne me sert pas.

Oui, un nom de domaine se renouvelle tous les ans et pour ceux qui ne le savent pas, il est 
en fait le nom d’un site web.

Donc un an et demi plus tard, je sais enfin quoi en faire de ce nom de domaine qui m’aura 
été soufflé et dont je ne comprenais pas le nom. Ce site, c’est ADN Nouveau Paradigme.

Drôle d’histoire n’est-ce pas ???

Quel chemin parcouru depuis le dépôt de 
bilan de mon entreprise, moment où ma vie a 
basculé vers un avenir incertain, sans repère, 
sans garantie, sans rien…

Et pourtant !

Depuis ma plus tendre enfance, je sais que 
c’est ça que j’ai envie de vivre, de faire, de 
jouer, de jouir, de, de, de, D’ÊTRE…

Que de peur, que de doutes, de souffrance, 
d’incompréhension, de retenue pour rien.

Ce rien qui est maintenant ma vie et dans 
lequel il y a tout, vaste, fluide, subtil, infini…

Je suis João Ventura, on me connaît aussi 
avec le pseudo Enzo Ventura. Oui j’ai pas 
osé être moi-même, il m’aura fallu un pseudo 
pour me cacher et vivre ma passion, ma vie, 
mon Amour…

Voilà comment, pourquoi est né ADN 
Nouveau Paradigme, un souffle à mon oreille 
afin de réaliser mon rêve le plus cher, le plus 
lointain, le premier, le seul… être qui je suis 
vraiment…

Qu’est-ce que je respire chaque jour ?

Ce souffle : « Réveille-toi ».

ADN Nouveau Paradigme est une voie vers l’éveil de soi qui t’invite à vivre et surtout à être 
qui tu es, celui que tu as toujours été, celui que tu seras toujours. Ce souffle que tu es, que 
tu espères, que tu rêves et que tu n’oses dire, imaginer, et encore moins exprimer.

João Ventura

Auteur et coach de vie

João est le créateur de ADN Nouveau Para-
digme, une idée globale et une approche holis-
tique pour aborder le développement person-
nel et spirituel de l’être. Il est également coach, 
conférencier et auteur de plusieurs livres de 
développement personnel et de programmes 
d’accompagnement visant au développement 
de l’humain lié à sa spiritualité, sa vraie nature, 
« le Soi ou/et l’Être ».



Santé

sommetdelabondance.com - 1�

Arrête !!! Viens !!! Jouons ensemble !!! Laisse tout ça, tu sais, là, tous ces trucs qui te disent 
que c’est comme si, que faut faire comme ça, que, que, que t’as pas le droit, que si tu fais 
ça, tu as ci, que, que, que…

Laisse tout ça derrière-toi !

ADN Nouveau Paradigme c’est pas le nouveau monde, et non, c’est l’origine de qui tu es :

ESPRIT, clair, limpide, saint, amour, joueur, insouciant.

Parce que y a pas d’Ours ou de Tigre, non ça c’est que pour les, les, les, tu vois, les…

ADN, ça te dit quoi ?

Mémoire, origine, activation, vibration, fréquence…

Allez, on va pas se la raconter là ici, comme ça avec des mots, viens, rejoins-moi, nous, 
ensemble, vibrons, ressentons, SOYONS et tu comprendras qui tu es, qui je suis, qui nous 
sommes… Dans ton ADN.

À tout bientôt lors de nos prochaines conférences.

et si tu veux en savoir plus à lundi 4 Juillet. Avec toi, Caroline, Narissa, Moi, Maria et 
plein d’autres pour ensoleiller ton cœur et vibrer à l’unisson…

Viens ! On va faire frissonner la Terre de joie, de bonheur, d’amour, de conscience…

clIque IcI, InscrIs-toI et profIte de chaque 
Instant, JouIs la vIe !

/

Le Sommet de l'Abondance et ADN portant une vision ainsi que des valeurs communes, 
nous avons décidé d'allier nos lumières et nos forces afin de, comme le dit si bien 
João : « nous amuser tous ensemble à être qui nous sommes : des Dieux conscients 
de notre pouvoir créateur et oeuvrant ensemble dans l’amour et la bienveillance tout 
en travaillant sur soi afin de rendre notre monde intérieur le plus lumineux possible et 
le rayonner au-delà. »

Ensemble, souvenons-nous de qui nous sommes vraiment.
Ensemble, incarnons le doux vent du changement.
Ensemble, ancrons la Nouvelle Terre.

http://le-sommet.ad2np.com/inscription-conferences/
http://le-sommet.ad2np.com/inscription-conferences/


conférence

ADN Nouveau Paradigme et le Sommet de l’Abondance vous invitent à la conférence :

ensemble pour ancrer le nouveau monde !

Une cocréation divine pour amener encore plus d’Amour et de Conscience sur Terre.

lundi 4 juillet à 21 h (heure de paris) - en ligne.

Dans cette conférence exceptionnelle, vous allez découvrir :

Qu’est-ce que vivre la reliance à l’Esprit et comment vous aussi vous pouvez la vivre pour 
votre plus grand bonheur

Pourquoi le temps est vraiment venu de permettre à l’Esprit de descendre sur Terre et com-
ment y parvenir

Comment cocréer ensemble dans cette reliance à l’Esprit et en quoi cela permet une évo-
lution rapide de nos êtres

L’histoire respective d’ADN et du Sommet de l’Abondance

Comment cette union magique va insuffler encore plus d’énergie pour soutenir l’Ascencion 
planétaire et l’éveil des Coeurs et des Consciences

Webinaire présenté par Caroline Aubert, Narissa Claude, João Ventura et Maria Loire.

Notez notre rendez-vous dans votre agenda : lundi 4 juillet à 21 h (heure de Paris)

InscrIvez-vous en lIgne, c’est gratuIt

•

•

•

•

•

/

https://sommet-de-l-abondance.learnybox.com/inscription-7/
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eT Si VouS parlieZ  
le lanGaGe De l’uniVerS ?

Dorian ValleT

Il existe un texte hébraïque très ancien disant « En Lui nous vivons, nous mouvons et avons 
notre être. ». Lui fait référence à Dieu, à la Source, au champ unifié, ou tout autre nom que 
vous pouvez lui donner. Nous faisons partie de ce Tout. Si vous saisissez l’essence de cela, 
c’est une parfaite description de comment l’univers fonctionne et comment nous opérons en 
tant qu’êtres vibratoires dans un monde physique en trois dimensions.

Nous sommes énergie. Ce que nous faisons est énergie. Nos mouvements sont énergie. Ce 
que nous possédons est énergie. Nos pensées, émotions et croyances sont énergie. Nos 
cellules sont énergie. Notre ADN est énergie. Et cette énergie vibre à chaque instant.

Si vous décidez aujourd’hui et émettez l’intention de créer la vie que vous désirez vraiment, 
c’est possible et peut être accompli à travers le pouvoir de l’énergie en vibration perma-
nente.

C’est ma raison de vivre. Révéler la vibration véritable de chacun et la manifester dans notre 
réalité physique. Si chacun s’aligne sur sa raison d’être et met tout en œuvre pour donner 
le meilleur de soi, alors notre monde tel que nous le connaissons en sera transformé pour 
le meilleur.

Vous pouvez tout obtenir. Mais vous devez apprendre à parler le langage de l’univers.

L’univers ne raisonne pas. Il répond simplement à ce que vous lui donnez sur le plan vibra-
toire. Il se fout des actions que vous faites chaque jour. Certains pensent que la réussite 
tient au nombre d’heures travaillées. Souvent inconsciemment, bien sûr. Personnellement, 

http://sommetdelabondance.com


Lettre de l’Abondance n°2 - Juin 2016

16 - sommetdelabondance.com

je gagne financièrement mieux ma vie depuis que j’ai décidé de prendre davantage soin de 
moi et de travailler moins.

Vos résultats ne sont pas liés à ce que vous faites mais bien à ce que vous vibrez. Si vous 
prenez le temps chaque jour de vous aligner sur ce que vous désirez vraiment et à agir de 
façon inspirée et naturelle, vos résultats en seront magnifiés.

Vous parlerez ainsi le langage de l’univers qui est l’énergie.

Si vous allez en Chine et que vous parlez 
français aux personnes que vous croisez, 
ces dernières ne vous comprendront pas. 
Elles ne parlent pas le même langage. Elles 
n’ont pas les mêmes symboles pour com-
muniquer que vous. Si vous n’utilisez pas le 
langage de l’univers pour lui faire passer des 
messages, comment voulez-vous qu’il vous 
comprenne ?

Dans la Bible, il est dit : « Demandez, et vous recevrez. ». Encore faut-il demander de la 
bonne façon ! Votre demande devrait toujours porter sur la vibration que vous souhaitez 
incarner. Elle devrait toujours représenter pleinement ce que vous désirez au fond de vous. 
Tout comme Mère Teresa ne luttait jamais contre la guerre mais toujours pour la paix.

Et vous, parlez-vous le langage de l’univers ? S’il y a bien un langage à apprendre, c’est 
celui-ci. Pour vous y aider, vous pouvez me retrouver le Mercredi 6 juillet où je ferai une 
conférence en ligne sur le thème : « Comment enfin appliquer la loi de l'attraction à votre 
avantage en accord avec les autres lois naturelles de l'univers, et attirer à vous tout ce que 
vous désirez ».

clIquez IcI pour réserver votre place

J’aurai grand plaisir à vous y accueillir et à répondre à toutes vos questions. En attendant, 
vibrez puissamment qui vous êtes et ne laissez rien ni personne vous empêcher de faire 
briller votre belle lumière.

/

Je ne comprends pas

Non capisco
I don’t understand

No entiendo

理解していません

我不明白

مهفأال
Jeg forstår ikke

Не понимаюΔεν καταλαβαίνω
Ez dut ulertzen

이해가 안
আমি বুঝতে পারছি না ןיבמ אל ינא
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ceTTe DéciSion qui a chanGé ma Vie
ana SanDrea

Dans un avion en voyage au Venezuela pour Pâques 2016, j’ai regardé le film Joy, j’ai ado-
ré ! Je ne vais pas le raconter, au cas où vous voudriez le regarder. Je vais faire un résumé 
des points qui ont attiré mon attention.

L’héroïne du film, qui en tant qu’enfant avait plein de beaux 
rêves pour son avenir, se rend compte un jour, adulte, que sa 
vie est tout sauf ce dont elle avait rêvé. Elle a un emploi sans 
intérêt, qui ne lui plaît pas, un divorce, sa famille est un vrai 
chaos et presque tous sont à sa charge, elle a des grosses 
difficultés d’argent, etc.

Un jour elle a une idée pour un projet qui lui tient à cœur, et 
qu’elle réussira à accomplir après d’innombrables difficultés 
et luttes (auto-sabotage).

C’est un résumé mal bricolé, d’un film excellent. Mais j’espère 
que cela éveillera votre curiosité et que vous le regarderez, si 
ce n’est déjà fait.

pourquoi je vous en parle ?

Joy m’a fait méditer sur des propos que je répète dans mes conférences : « Il n’y a pas de 
fatalité », « Tout est réversible », « Nous pouvons nous réinventer constamment », « La vie 
est une série d’opportunités », « Nous sommes capables de faire tout ce que nous voulons 
faire », « Nos rêves nous traquent jusqu’à ce que nous acceptions de les réaliser »… Joy 
peut vous faire changer de vie.

Je me suis sans doute identifiée à ce personnage. Comme Joy, moi aussi, je me suis ré-
veillée un jour il y a 13 ans et je me suis rendu compte que je détestais ma vie. Que j’en 
avais perdu la maîtrise, si je l’avais eue un jour.

Je me suis retrouvée dans un mariage plein de violences, sans travail, dans la dépendance 
économique, j’avais l’impression d’être une charge – et on me le disait parfois – dans un 
pays avec lequel je ne me sentais pas d’appartenance, entourée de gens que ne vibraient 
pas à la même fréquence que moi. À côté de moi-même, je faisais des choses qui ne me 
plaisaient pas, juste pour faire plaisir, pour attirer l’amour qui n’est jamais arrivé. Mon ex-
mari est un fêtard, et pour le suivre, pour être près de lui, je l’ai été aussi. Aujourd’hui avec 
étonnement je regarde en arrière, j’ai connecté mes désirs et mes besoins, je suis diurne, 
casanière, j’aime me coucher et me lever tôt, je sors rarement le soir, je ne sais pas com-
ment j’arrivais à me suradapter à ce point, juste pour plaire.
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Et surtout, je me rappelle de cette sensation de gâchis, je savais qu’une destinée m’atten-
dait ailleurs, sauf que je ne savais pas comment y accéder, par où commencer ? Ni com-
ment faire pour sortir du trou où je m’étais mise.

Je me rappelle que le jour de mon 31ème anniversaire, après un énième moment de vio-
lence, avec une grande sensation d’humiliation, de désespoir, je me suis résignée à trouver 
une solution pour mon mariage. Je ressentais que malgré tous les efforts que je pouvais 
faire, la situation ne changerait pas.

Et quelque chose en moi a pris « la décision » 
de m’en sortir, de changer de vie. Comment ? Je 
n’avais pas d’idée, le mode d’emploi n’est pas arrivé 
avec la décision. J’avais peur, beaucoup de peurs, 
surtout pour l’avenir, mais malgré la terreur que je 
sentais, j’ai commencé à préparer le changement, 
j’ai commencé à me séparer peu à peu de mon mari 
et à créer un grand ménage intérieur.

Je peux vous affirmer aujourd’hui, me basant sur 
mon expérience, que quand vous prenez une dé-
cision, le lendemain, les choses ont peut-être l’air 
inchangé, parfois un certain temps est nécessaire 
pour voir de vrais résultats. Mais même si tout sem-
ble pareil, quelque chose a changé en vous. Et c’est 
le plus important. La décision donne une nouvelle 
direction à votre vie, quelque chose change définiti-
vement. Vous changez de vie définitivement.

Parfois, je pense à cette image : si un avion va de Los Angeles à Paris et que le pilote (vous) 
change sa trajectoire d’un millimètre, il n’arrivera pas à Paris, sinon ailleurs.

Comme Joy j’ai eu aussi quantités d’obstacles, et notamment la peur de l’inconnu. Aujourd’hui 
je me rends compte que j’ai toujours été guidée dans ma décision. Que ce qui paraissait 
incertain était simplement les pièces d’un puzzle géant cherchant le moyen de s’emboîter, 
de créer un dessin plus grand et plus clair.

Pendant ces 13 années, mes ressources internes se sont manifestées, elles ne l’avaient 
pas fait avant car le moment n’était pas encore arrivé. Et sans doute, aujourd’hui je peux 
dire que tout ce que j’ai vécu m’a construite, je sais que je peux évoluer d’une autre façon, 
mais je n’avais pas les outils et la maturité pour pouvoir le faire différemment.

Finalement, je confirme que la vie m’a proposé une grande opportunité, de rencontrer mes 
blessures, de prendre la responsabilité de mes souffrances, de comprendre que je ne suis 
que la créatrice de mes difficultés, que je peux aussi créer une vie belle, avec du sens. La 
vie m’a permis de connecter ma mission de vie, de me transformer, y compris dans des as-
pects récalcitrants, tel que mes finances. De connecter ma vraie identité : qui suis-je quand 
je ne suis pas identifiée à mes difficultés ?
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Bien sûr, nous ne sommes pas à Hollywood. Aujourd’hui, après 13 ans de travail presque 
quotidien sur moi, je continue à évoluer, heureusement ! La vie m’envoie encore d’autres 
opportunités de transformation, pour me connaître mieux et exprimer mon ÊTRE VÉRITA-
BLE.

Sauf qu’aujourd’hui ce n’est pas pareil qu’avant, car un jour j’ai pris une décision, celle d’être 
la protagoniste de ma vie, et ça a changé complètement les données et m’a offert beaucoup 
de puissance.

Il n’y a pas de fatalité, seulement des opportunités.

Sans aucun doute, il y a des changements, des transformations qui vous cherchent infati-
gablement. Peut-être vos rêves sont-ils en train de frapper à votre porte depuis longtemps. 
Peut-être le moment est-il venu d’affiner votre trajectoire de quelques millimètres. Qu’allez-
vous décider de faire ? Allez-vous changer de vie ?
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Guérir sa relation à l’argent et accéder enfin à l’abondance 

Programme en ligne de Ana Sandrea

connaissez-vous ces situations… ennuyeuses ?

Vous êtes souvent à court d’argent, même si vous avez un travail.
Vous avez peur du manque.
Vous êtes en couple et l’argent représente un gros souci entre vous.
Vous avez un rejet vis-à-vis de l’argent, vous le considérez sale comme la source des maux 
dans le monde. Mais vous manquez d’argent vous-même !
L’argent vous brûle les doigts, dès que vous avez de l’argent vous avez plein d’idées pour 
le dépenser.
Vous êtes un adulte en âge de travailler et vous dépendez financièrement de vos parents.
Vous avez un travail et vous avez des revenus confortables, mais vous êtes angoissé et 
vous ne vous sentez pas en sécurité financièrement.
Vous êtes une femme, et vous n’arrivez pas à générer de l’argent donc vous êtes dans la 
dépendance financière vis-à-vis de votre compagnon.
Vous êtes quelqu’un dans la spiritualité ou dans le développement personnel et vous pen-
sez que l’argent n’est pas spirituel, et vous avez souvent des difficultés d’argent.
Vous êtes dans votre mission de vie, et vous avez du mal avec le côté financier. Vous prati-
quez des prix très bas ou du troc, ou vous pratiquez même le « gratuit ».
Vous vous sentez carrément coupable de demander de l’argent en échange de ce que vous 
faites avec plaisir.
Vous êtes très économe (trop ?), vous avez du mal à faire profiter les autres ou vous-même 
de votre argent, etc.

•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•



pourquoi avons-nous des problèmes d’argent ?

Par ce que nous avons été conditionnés :

Par ce que nous avons vu au sujet de l’argent : notre père qui partait travailler et que nous 
le voyions très peu, des disputes dans la famille à cause de l’argent, notre père qui avait de 
l’argent mais qui ne le partageait pas avec nous.
Par ce que nous avons entendu au sujet de l’argent : « l’argent ne pousse pas sur les 
arbres », « je n’ai pas d’argent », « tu es un panier percé », « l’argent est sale », « il faut 
beaucoup travailler pour gagner sa vie », etc.
Par ce que nous avons vécu au sujet de l’argent : des faillites dans la famille, la précarité, 
la faim, le froid, un héritage qui a divisé la famille.
Par notre héritage familial : tant qu’une souffrance n’est pas libérée dans l’inconscient col-
lectif des familles, elle va se transmettre d’une génération à l’autre. C’est pour cela que l’on 
peut trouver par exemple, plusieurs générations de femmes qui n’ont pas accès à l’argent 
ou un fils, un père et un grand-père qui ont vécu des faillites.

Nous venons de voir comment se sont créées 
nos difficultés financières d’aujourd’hui. Et j’ima-
gine votre question : « Que puis-je faire ? »

En guise de réponse, je vous annonce une 
bonne nouvelle : aucune difficulté, peur, pro-
cessus d’auto-sabotage, blocage, en relation 
avec l’argent n’est définitif. Ce problème n’est 
pas une fatalité.

Je vous ai raconté mon histoire, j’ai oublié de 
dire, qu’un jour, j’ai pris la DÉCISION de chan-
ger. Je l’ai fait. C’est possible !

Forte de mon expérience personnelle, j’ai commencé à accompagner des personnes vers le 
chemin de l’abondance. Et les transformations ont commencé. Aujourd’hui, j’ai aidé des centai-
nes de personnes à se sortir de leurs problématiques financières.

pour de plus amples InformatIons clIquez IcI

•

•

•

•

/
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libérez-vous des blessures de l’âme

Atelier animé par Ana Sandrea

Stage intensif du 26 au 28 août 2016 à Vin-
cennes

Êtes-vous fatigué de souffrir ?
En avez-vous assez de répéter les mê-
mes schémas de vie encore et encore ?

Si vous avez répondu « Oui » à ces questions, 
ce stage peut être la réponse…

Depuis notre plus jeune âge et bien avant, nous 
avons construit un personnage de douleur et de 
souffrance, fait des expériences difficiles (non 
résolues) que nous avons cumulées pendant 
des vies.

Ce personnage se prend parfois et très souvent pour notre Être véritable (appelé parfois moi 
profond), mais en réalité il semble exister seulement parce que nous croyons en lui : notre Être 
véritable, celui que nous sommes en vérité, attend derrière tous ces artifices que nous avons 
échafaudés.

Et maintenant avec la nouvelle énergie et son accélération, nous avons l’opportunité de l’intégrer 
de plus en plus avec des méthodes basées sur la simplicité et la facilité. Nul besoin d’années de 
pratique et d’effort pour nous libérer des anciennes croyances et schémas destructeurs qui nous 
maintiennent dans des pensées et des émotions négatives et qui nous font sans cesse attirer 
plus de ce que nous ne voulons pas !

Bien que beaucoup de gens soient conscients de leurs blessures, les surmonter ne semble pas 
si facile. Le travail de guérison peut activer des peurs car il va nous falloir laisser nos systèmes 
de protection pour atteindre la zone de nos blessures qui est si sensible, nous nous sentons alors 
vulnérables.

Nous vous proposons avec cet atelier des techniques très simples et puissantes, pour dissoudre 
les blessures et croyances limitantes et intégrer toute la joie, l’amour, et la puissance qui sont en 
réalité notre vraie nature, tout cela dans la douceur, l’efficacité et la bonne humeur.

Car la guérison des blessures ne se fait pas avec la volonté, mais simplement en lâchant nos 
résistances et en nous rappelant de ce que nous sommes en vérité, des créateurs puissants.

Cet atelier n’est pas une thérapie mais une façon différente, à la fois légère et profonde, d’aborder 
ces questions sensibles !

•
•



organisation du stage

Dès le vendredi ou samedi matin (selon le stage), vous aurez l’occasion de comprendre 
quels sont les mécanismes derrière vos blessures et comment il est possible de s’en libérer 
définitivement. Puis, nous ferons un exercice qui vous permettra d’identifier vos principales 
blessures.
Le samedi après-midi, nous commencerons un premier travail de guérison sur une des 
blessures que vous aurez identifié dans la matinée.
Le dimanche matin sera consacré à la libération des émotions et des énergies refoulées par 
nos blessures.
Enfin, le dimanche après-midi, nous terminerons le stage par un moment de coaching.
Nous verrons comment intégrer certains outils de guérison dans votre vie quotidienne de 
manière à ce que vous sachiez comment poursuivre ce travail de guérison et faire face à 
n’importe quelle situation difficile qui pourrait se présenter à l’avenir.

objectifs de l’atelier

Soignez vos blessures émotionnelles, c’est à dire, le rejet, l’abandon, l’humiliation, la trahi-
son et l’injustice, qui génèrent de fausses croyances.
Débarrassez-vous des croyances négatives qui vous maintiennent emprisonné dans une 
illusion que vous avez vous-même créée.
Dépassez et utilisez à votre avantage les émotions comme la colère, la peur, la dépression, 
l’échec et la jalousie, le désespoir, car la création délibérée ne peut se faire à partir de ces 
états là.
Connectez-vous à la sagesse de votre Être véritable et apprenez à faire confiance à votre 
intuition.
Ouvrez votre cœur à la joie d’expérience, la compassion, la clarté, la paix, l’amour… états 
essentiels de la création délibérée.
À l’issue du stage vous saurez utiliser une quinzaine d’outils concrets et puissants qui vous 
permettront de faire face à n’importe quelle situation, de transformer un état émotionnel 
négatif vers la paix, la joie, la sérénité.

Tarifs

Vincennes (03 jours)

350€ tarif normal
260€ tarif réduit si inscription au moins 15 
jours avant la date du stage

inscription

Envoyez votre chèque de confirmation de 60 €, adressé à Ana Sandrea, en lui mentionnant 
bien que vous venez de la part du Sommet de l’abondance, et accompagné de votre email 
et de votre téléphone à :

Ana Sandrea 
21, rue Crebillon 
94300 Vincennes

•
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commenceZ VoTre Journée 
aVanT l’auBe, par une profonDe 

connexion aVec VouS-même
éloDie eT Brice caValero

La Sadhana est la pratique quotidienne du yoga. À travers cette régularité, on développe 
son autodiscipline pour mettre au travail son mental et son corps, au service de son esprit, 
et de son infini potentiel. D’après le Yoga Kundalini, la Sadhana la plus puissante est celle 
du matin : avant le lever du jour, tout est calme et l’inclinaison entre le Soleil et la Terre est 
idéale pour les énergies à utiliser et à développer lors de cette pratique. C’est la meilleure 
introduction à la journée que l’on puisse s’offrir. Le simple fait de se lever plus tôt, en com-
battant son ego paresseux, avec la volonté de pratiquer, est un gros travail sur le contrôle de 
notre mental, et donc sur le développement de notre conscience. Dans le Yoga Kundalini, 
on dit que chaque jour où la Sadhana est effectuée, c’est une nouvelle victoire accomplie !

La Sadhana peut se pratiquer seul ou en groupe. Seul, elle nous permet de travailler sur 
notre conscience propre, en mettant en œuvre toute notre volonté. En groupe, elle offre en 
plus la possibilité d’harmoniser les volontés et les états de conscience individuels, et de les 
transposer au collectif. Les énergies s’équilibrent et s’enrichissent mutuellement. Une per-
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sonne traversant un moment ombragé de doutes ou de douleurs est rattrapée par d’autres 
énergies plus claires et plus saines, au même instant. Les champs magnétiques fusionnent 
et forment une aura de groupe. Cela induit, à la fin d’une sadhana, une communication plus 
intuitive entre les personnes y ayant participé.

Dans le Yoga Kundalini, la personne qui guide une sadhana de groupe pratique le plus pos-
sible les exercices avec les autres.

La pratique traditionnelle se constitue ainsi :

Lever entre 4h et 4h30 du matin
Douche froide précédée d’un auto-massage à l’huile (éviter de diriger le jet de douche 
directement sur les cuisses et au-dessus du niveau du nez)
Jap Ji : lecture ou écoute   environ 20mn
Kriya (série d’exercices) précédé d’échauffements éventuels   environ 1h
Relaxation   maximum 7mn
Méditations chantées avec 7 mantras particuliers   environ 1h

•
•

•
•
•
•
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le proTocole  
neTToyaGe énerGéTique

emmanuel ferran

Dans l’univers tout est énergie. Les projections que l’on fait sur les autres ou que l’on reçoit 
des autres sont de l’énergie également. Il nous arrive régulièrement de faire des projections 
de nous sur les autres. Ainsi nous nous privons d’un peu de notre propre énergie en la pro-
jetant à l’extérieur de nous, en la déposant dans la bulle énergétique des autres.

Voici un exemple de projection que je faisais

Je projette sur un de mes thérapeutes l’image qu’il représente un père idéal pour moi. Ainsi 
je me prive moi-même d’une partie de mon énergie. Plutôt que de trouver l’énergie du père 
en moi, je la crée à l’extérieur de moi sur mon thérapeute.

Voici un autre exemple

Un homme marche dans une rue piétonne et croise une femme. Dans les secondes qui sui-
vent, il se met à imaginer une soirée torride avec cette femme, projetant ainsi ses fantasmes 
sexuels sur elle.

Voici un protocole de nettoyage énergétique facile à utiliser, et très efficace pour se sentir 
libre des projections que les personnes que l’on connaît font sur nous. J’aime beaucoup ce 
protocole de nettoyage énergétique car il me procure une agréable sensation de me retrou-
ver à chaque fois que je le fais.

protocole nettoyage énergétique des projections

Choisissez un moment et un lieu où vous êtes tran-
quille, afin de bien être à l’écoute de vous-même. 
Respirez, et respirez encore, ça fait toujours du 
bien de respirer, vous ne trouvez pas ? Position-
nez-vous dans une intention de nettoyage énergé-
tique des projections. Vous vous sentez présent à 
ce que vous allez faire ? Oui ? Alors allez-y, com-
mencez le protocole.

Si non, respirez encore et détendez-vous, inspi-
rez-vous de l’extérieur, le ciel, la nature… Vous 
êtes prêt ? Alors c’est simple comme bonjour, lisez 
la suite.
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Je remets dans le flux de la vie, après auto-transmutation, toutes les projections, que 
les personnes que je connais (et quiconque) ont fait sur moi, maintenant.

Je me demande de reprendre toutes les projections que j’ai faites sur toutes les person-
nes que je connais (et quiconque), et je les laisse librement s’écouler dans le flux de la 
vie après auto-transmutation, maintenant.

Voilà le protocole. Il suffit d’exprimer verbalement ou de murmurer ces 2 phrases pour que 
la magie opère. Je suis à chaque fois surpris par quelle simplicité cela se passe.

Testez-le maintenant. Prenez le temps d’ob-
server entre chaque phrase ce que vous 
ressentez.

effet du nettoyage énergétique

Moins de pression dans nos corps 
subtils et notre aura, meilleure circu-
lation énergétique qui va favoriser une 
meilleure santé.
Densification de notre être.
Reconnaissance de soi car on s’est of-
fert un moment de bien-être pour soi.
Sentiment de moins porter les problè-
mes des autres.
Impression de moins faire l’éponge.

Ce protocole est issu d’une formation d’hy-
giène et de nettoyage énergétique.

•

•
•

•

•
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par emmanuel ferran

Cette formation comprend 3 éléments.

un web séminaire de formation

Dans lequel je vous livre tous les détails que j’utilise en tant que praticien et énergéticien, vous 
recevez l’enregistrement d’un web séminaire que j’ai donné en live.

le pack one outil nettoyage énergétique d’une personne

nettoyage énergétique de l’aura

L’aura est le rayonnement de l’ensemble de tous vos corps énergétiques. En nettoyant vos corps 
subtils, vous diminuez le risque de maladie dans le corps physique.

nettoyer vos méridiens énergétiques

Les méridiens servent à faire circuler l’énergie en vous. Plus vos méridiens sont propres et mieux 
l’énergie circule en vous, tout en augmentant la qualité de l’énergie véhiculée.

nettoyage énergétique de votre canal d’énergie

Le nettoyage du canal télépathique permet d’augmenter la connexion à sa propre source d’éner-
gie et d’améliorer vos capacités intuitives, médiumniques.

l’intégrité énergétique

L’intégrité énergétique est une technique qui permet de se nettoyer rapidement en toute dis-
crétion. Notamment dans des lieux chargés (dans les supermarchés, les stations-services, les 
transports en commun… ).

Se nettoyer des projections énergétiques

Particulièrement important, ce protocole. Car nous recevons quotidiennement des projec-
tions d’énergies. Ce qui petit à petit nous parasite. Un exemple classique de projections : 
Un homme se balade dans la rue et croise une femme sortant d’une boutique. D’un coup il se met 
à penser : « Hum, je passerais bien la soirée avec cette délicieuse femme. » Tout en y pensant il 
projette sur elle ses fantasmes sexuels. Le fait même d’y penser, il projette sur cette femme son 
énergie psychique, encombrant ainsi sa trame énergétique.

le nettoyage énergétique express

C’est un combo de 2 techniques. Le nettoyage énergétique mixe le nettoyage des méridiens avec 
l’intégrité énergétique. Cette technique est rapide (moins de 3 min) et très efficace.



l’eau pour booster vos nettoyages

Dans ce module je vous présente 3 façons d’utiliser l’eau dans le nettoyage énergétique, dont 
comment transformer votre douche en un outil puissant de nettoyage.

le pack one outil nettoyage énergétique d’un lieu de soin ou de vie

le nettoyage chamanique avec les 4 éléments

Rassurez-vous, pas besoin d’être chamane pour l’utiliser. Ce protocole permet de nettoyer un lieu 
en détail puisqu’il ré-harmonise un lieu, élément par élément, Terre, Eau, Air et Feu d’un lieu. Ce 
protocole est conseillé après les disputes, les repas de familles, les réunions ou tout simplement 
une fois par semaine pour maintenir un lieu agréable à vivre.

le nettoyage par les sons

Vous découvrirez l’utilisation des différents outils sonores pour élever le taux vibratoire de votre 
lieu de vie.

Spray de nettoyage aux huiles essentielles

Comment fabriquer un spray de nettoyage avec les huiles essentielles (incluse une recette spé-
ciale femme enceinte). Ce spray présente 2 avantages majeurs.

Il maintient un environnement sanitaire, biologique, sain grâce aux vertus des huiles essen-
tielles.
Il permet une augmentation du taux vibratoire grâce aux dévas (esprit des plantes) qui ac-
compagnent les huiles essentielles. Ici le bénéfice se trouve plus sur le plan spirituel.

quelles pierres utiliser et comment les nettoyer

Je vous présente ici 2 pierres :
La labradorite pour absorber les énergies négatives.
La tourmaline noire pour réguler et compenser les pollutions énergétiques (ondes wifi, 
compteur edf,… ).

Et bien sûr, des techniques (3 différentes) pour entretenir et purifier les pierres.

le secret pour brûler tous les miasmes après un massage

Si vous aimez masser, vous découvrirez une technique très simple (et puissante) pour nettoyer 
votre table à masser.

en bonus, une formation sur l’ancrage avec 2 vidéos et 2 audios mp3 à télécharger.

InscrIvez-vous à la formatIon IcI

•

•

•
•

/

http://tala-formation.kneo.me/c/0e7jc/fae4qn
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connaiSSeZ-VouS l’un DeS 
meilleurS moyenS D’accélérer le 

flux De l’aBonDance ?
marcelle Della faille

Connaissez-vous le concept « être engagé sans être attaché » ? Vous vous dites peut-être 
que cela n’a pas de sens ?

Car, si vous êtes comme moi, vous avez peut-être aussi confondu ce que veut dire « être 
attaché » et « être engagé ». Et peut-être que, comme moi, vous avez peur que, si vous 
n’êtes PAS attaché au « comment », vous allez « lâcher » votre désir, et vous craignez de 
vous ouvrir à l’échec.

Il m’a fallu du temps pour comprendre la différence entre « être attaché » et « être engagé » 
– quand être attaché et quand être engagé, plutôt – mais plus je me suis détendue tout en 
étant attachée, plus j’ai attiré l’abondance dans ma vie et dans mes affaires.

Ce qui fonctionne le mieux pour moi, c’est d’être attachée à attirer l’abondance dans ma vie 
et dans mes affaires, et même d’avoir un montant financier spécifique en tête (par exemple, 
j’attire 10 000€ de plus la semaine prochaine). Mais, vous ne voulez pas être attaché au 
COMMENT.

La meilleure façon d’expliquer ceci, c’est à travers un exemple. Disons que vous voulez ga-
gner 10 000€ de plus la semaine prochaine, et disons que vous avez un programme de coa-
ching de groupe de haut niveau d’une valeur de 5 000€ par personne. Pour gagner 10 000€ 
en plus la semaine prochaine, il vous suffit d’inscrire 2 clients dans votre programme de haut 
niveau.

http://sommetdelabondance.com
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C’est simple, non ? Vous vous concentrez juste sur la réalisation de ces deux ventes. (En 
d’autres termes, vous commencez à être ATTACHÉ à la réalisation de ces deux ventes 
(FAIRE).)

Le problème, c’est que l’Univers a beaucoup de façons de vous envoyer de l’argent – peut-
être qu’au lieu de vos programmes de haut niveau, vous vendez une série d’info-produits. 
Ou un client qui avait cessé de vous payer vous envoie soudain le reste de ce qu’il vous 
devait. Ou peut-être que quelqu’un veut investir dans une journée VIP avec vous. Ou peut-
être que ce n’est même pas lié à votre activité – vous recevez peut-être un règlement d’as-
surance inattendu.

Mais, si vous êtes si « attaché » à l’ins-
cription de 2 clients, vous vous fermez aux 
autres possibilités. Vous ne permettez pas à 
l’Univers de vous aider à attirer l’abondance 
que vous voulez – à la place vous tentez de 
forcer votre volonté à vouloir quelque chose 
qui n’est peut-être pas censé se dérouler de 
cette façon.

Et, si vous essayez de forcer quelque chose qui est pas censé se produire (ce qui signifie 
qu’il ne se produit pas, peu importe tous vos efforts), vous courez le risque de vous remplir 
de doute, de peur, d’anxiété et de toutes sortes d’émotions négatives qui bloquent encore 
plus le flux de l’abondance. (Voyez-vous le cercle vicieux ici ?)

Maintenant, retournons ceci. Disons que plutôt que de vous concentrer sur le COMMENT, 
vous vous concentrez seulement sur le QUOI. Vous faites savoir à l’Univers que vous vou-
lez gagner 10 000€ en plus, mais vous ne lui donnez aucune autre « instruction ».

À la place, vous vous détendez et vous vous concentrez sur la gratitude et l’abondance, 
parce que vous savez que l’Univers est là pour vous aider et pour vous soutenir – peu im-
porte la forme que cela prend.

Ah ! Ne vous sentez-vous pas mieux que dans la première situation ? (Et c’est plus efficace 
aussi !)

http://sommetdelabondance.com
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les ateliers multimédia sur la loi de l’attraction

Animés par Marcelle Della Faille

Découvrez comment attirer l’Abondance Financière.

Vous y apprendrez :

Comment attirer l’argent et d’autres désirs comme moyens de croissance et de vitalité.

Comment vous débarrasser de l’angoisse, de la confusion et de la culpabilité qui accompa-
gnent souvent la notion d’argent.

Aimer, estimer et honorer votre travail.

Comment vous fier à votre guide intérieur.

Prendre conscience de vos potentialités les plus élevées.

Acquérir la confiance en votre pouvoir de matérialiser tous vos désirs.

Avez-vous l’intention de vivre dans l’abondance ? Êtes-vous prêt à connaître la prospérité ? À 
obtenir ce que vous désirez ? Êtes-vous prêt à voir l’argent travailler en votre faveur ? Décidez 
dès maintenant d’attirer l’abondance et l’argent dans votre vie.

L’aptitude à manifester ce que l’on désire est l’une des qualités essentielles pour accroître nos 
capacités et devenir une plus grande source de clarté pour le monde qui nous entoure.

ateliers par téléconférences préenregistrées !

Je vous offre un programme d’Atelier exhaustif, directement depuis le confort de votre maison. 
Vous téléchargez les documents que vous désirez et vous complétez la documentation quand 
vous le souhaitez, sans quitter votre foyer ! Vous disposez des téléconférences préenregistrées, 
à vie, de sorte que vous pouvez y accéder à tout moment important pour vous.

•

•

•

•

•

•



contenu de l’atelier

4 modules d’enseignement

Chaque module est disponible en ligne sous la forme d’un « manuel » en format PDF. Non seule-
ment, je vous demande de lire ce document, mais je désire que vous « l’appreniez » et que vous 
« l’expérimentiez » réellement ! Il vous offre également la possibilité de noter vos réflexions et d’y 
indiquer vos propres remarques.

4 heures de « téléconférences » préenregistrées

Écoutez chaque téléconférence de 45 à 60 minutes. Vous pourrez y recevoir les explications du 
manuel ainsi que mes réponses aux nombreuses questions qui me sont posées lors des ateliers 
en général. Chaque téléconférence offre, en outre, du matériel inédit.

Votre investissement

(matériel didactique inclus) :

au lieu de 297 €, offrez-vous ce cadeau pour 97 € TTC

Les téléconférences sont animées par Marcelle della Faille, auteure, mentor, formatrice et coach 
de la Loi de l’attraction

Je m’InscrIs tout de suIte en clIquant IcI !/

http://aficea.com/developpez-labondance-financiere/?ap_id=lesommetdelabondance
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2016, une année paS comme leS auTreS
caroline auBerT

Il y a quelques semaines, nous avons connu de belles pluies diluviennes. Ceci a engendré de 
belles inondations, notamment dans la partie nord de la France et dans sa région Centre.

Ensuite, le soleil a joué à cache-cache au milieu de giboulées et d’averses orageuses.

Je crois qu’il faut voir ceci comme un cadeau divin qui nous a permis un puissant travail de 
nettoyage. Ce nettoyage permettant à la Terre d’être fortement humide et donc particulière-
ment conductrice.

À l’issue, et c’est un fait rarissime, la pleine lune a coïncidé avec le solstice d’été. Ainsi la Ter-
re, en plus d’être fortement conductrice s’est retrouvée également puissamment électrique.

Tout ceci a permis de belles explosions du Soleil dans l’univers en résonance avec qui nous 
sommes et comment nous vivons notre vie.

Nous voici certainement arrivés à la porte d’entrée de ce Nouveau Monde marqué par la 
puissance d’activation du Feu de l’Amour. Je crois qu’il ne nous reste plus qu’à permettre, 
à travers nous, l’installation de la toile Christique sur notre Terre mais aussi et surtout en 
nous et au sein même de nos relations, notamment dans la reliance entre le Féminin et le 
Masculin sacrés.

Ainsi, nous n’avons plus besoin de chercher l’illumination dans des consciences élevées. 
Nous sommes simplement invités à incarner l’amour dans l’ici et maintenant, dans la pré-
sence, dans l’accueil de l’autre et dans la reliance avec l’autre.

http://sommetdelabondance.com
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Nous sommes tous et chacun de nous responsables du Feu de notre cœur. Et le plus im-
portant aujourd’hui est l’amour, l’amour de soi, l’amour de l’autre. C’est-à-dire la capacité de 
partager avec l’autre, sans aucun jugement.

En ce monde, nous sommes tous une seule et même entité divisée en de multiples versions 
de nous-mêmes. Ainsi le Dieu créateur se trouve en nous et il se trouve dans l’autre, dans 
celui ou dans celle qui se trouve en face de nous, maintenant.

Le reconnaître, le voir, l’accueillir, l’aimer, voir le dieu ou la déesse en lui pour nous permet-
tre d’avancer ensemble vers la meilleure version de nous-mêmes et ceci dans chacune de 
nos relations est sûrement ce à quoi nous sommes profondément invités maintenant.

Alors, allez-vous avoir le courage de la relation à l’autre et de l’intime ?

Allez-vous choisir d’activer en vous les feux de l’amour, d’activer le feu sacré et de faire 
monter la force vivante de l’amour ?

Allez-vous décider de vous mettre au service de l’Amour et d’aimer un homme / une femme 
au-delà de vous-même, au-delà de votre désir et de la raison, au-delà de vos préférences 
et de tous les concepts superficiels de liberté ?

Allez-vous choisir de véritablement aimer afin de construire le Nouveau Monde… Ensemble ?

Voici à présent 2 textes chamaniques d’une puissance qui ne laisse pas indifférent.

Je me suis amusée à enregistrer ma voix posée sur ces textes, si le cœur vous en dit, venez 
les écouter !

http://sommetdelabondance.com
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Si tu veux changer le monde, aime un homme… aime-le vraiment.

Choisis celui dont l’âme appelle véritablement la tienne, ce-
lui qui te voit, et qui est suffisamment courageux pour avoir 
peur.

Accepte sa main et guide-le doucement vers le sang de ton 
cœur, où il peut sentir ta chaleur autour de lui et s’y reposer, 
et brûler toutes ses lourdes charges dans tes flammes.

Regarde-le dans les yeux, regarde au plus profond de lui, 
et vois ce qui s’y trouve, endormi ou éveillé, timide ou im-
patient.

Regarde-le dans les yeux et vois ses pères et grand-pères 
et toutes les guerres et autres folies que leurs esprits ont 
combattues dans des contrées lointaines il y a longtemps.

Regarde leurs souffrances et leurs luttes, leurs tourments et leur culpabilité sans jugement. 
Et laisse cela partir. Ressens son fardeau ancestral, et comprends que ce qu’il recherche 
en toi c’est un refuge sûr.

Laisse-le se fondre dans ton regard stable, et sache que tu n’as pas besoin d’être le miroir 
de cette rage, parce que tu as un utérus, une porte douce et profonde qui soigne et purifie 
les vieilles blessures.

Si tu veux changer le monde, aime un homme… aime-le vraiment.

Assieds-toi devant lui dans toute ta majesté de femme, dans le souffle de ta vulnérabilité, en 
jouant l’innocence enfantine, dans les profondeurs de ton invitation à une mort florissante, 
te soumettant avec tendresse pour permettre à sa puissance d’homme de faire un pas vers 
toi et nagez ensemble dans l’utérus de la Terre, dans un silence entendu.

Et quand il se retire… car il se retirera… fuyant par peur dans sa caverne… rassemble les 
Grands-Mères autour de toi, enveloppe-toi de leur sagesse, entends leurs doux murmures, 
apaise ton cœur de petite fille apeurée qui t’immobilise… et attends patiemment son retour.

Assieds-toi et chante près de sa porte le chant du souvenir, pour qu’il soit encore une fois 
rassuré.

Si tu veux changer le monde, aime un homme… aime-le vraiment.

N’amadoue pas le petit garçon avec des ruses et des tours, de la séduction et des pièges 
pour le leurrer vers une toile destructrice, vers un lieu de chaos et de haine plus terrible en-
core que toutes les guerres combattues par ses frères.

Ce ne serait pas Féminin, ce serait une revanche, ce serait le poison de l’abus des époques, 
le viol de notre monde. Et cela ne donne aucun pouvoir à la femme, elle se diminue en le 
castrant. Et elle nous tue tous.
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Spiritualité

sommetdelabondance.com - ��

Et que sa mère l’ait soutenu ou pas, montre-lui la vraie Mère, tiens-le maintenant et guide-le 
dans ta grâce et tes profondeurs brumeuses jusqu’au centre de la Terre.

Ne le punis pas parce que ses blessures ne correspondent pas à tes besoins ou à tes 
critères.

Pleure pour lui de douces rivières, et ramène tout à la maison avec ton sang.

Si tu veux changer le monde, aime un homme… aime-le vraiment.

Aime-le suffisamment pour être nue et libre, aime-le suffisamment pour ouvrir ton corps et 
ton esprit au cycle de naissance et de mort.

Et remercie-le pour l’opportunité de danser ensemble dans les tempêtes qui font rage et les 
bois silencieux.

Sois assez courageuse pour être fragile, et laisse-le s’abreuver aux pétales doux et capiteux 
de ton être. Fais-lui savoir qu’il peut te tenir, et se lever pour te protéger. Tombe en arrière 
dans ses bras et fais-lui confiance pour te rattraper, même si on t’a déjà laissée tomber des 
milliers de fois avant.

Apprends-lui à se rendre en te rendant toi-même, et fusionnez dans le doux néant du cœur 
de ce monde.

Si tu veux changer le monde, aime un homme… aime-le vraiment.

Encourage-le, nourris-le, autorise-le, entends-le, tiens-le, guéris-le.

Et à ton tour tu seras nourrie, soutenue et protégée par ses bras forts, ses pensées limpides 
et ses flèches affûtées. Car il peut, si tu le lui permets, être tout ce dont tu rêves.

Si tu veux aimer un homme, aime-toi, aime ton père, aime ton frère, aime ton fils, aime ton an-
cien partenaire, du premier garçon que tu as embrassé au dernier pour lequel tu as pleuré.

Remercie pour les dons des débris dans lesquels tu te trouvais jusqu’à la rencontre avec 
celui qui se tient devant toi maintenant.

Et trouve en lui la graine du renouveau et du solaire, une graine que vous pouvez nourrir 
pour aider l’émergence d’un nouveau monde,

ensemble

- Texte chamanique - Auteur inconnu -

écouter la versIon audIo proposée par carolIne/

http://sommetdelabondance.com
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Si tu veux changer le monde… aime une femme… aime-la vraiment.

Trouve une femme qui parle à ton âme, pas à ta raison.

Jette ta check-list, mets ton oreille sur son coeur et écoute.

Entends ses noms, ses prières, les chansons de chaque être vivant – les ailés, ceux à four-
rure et à écailles, les souterrains et les marins, les êtres verts et fleuris, tous ceux qui ne 
sont pas encore nés et ceux qui sont en train de mourir…

Entends leur mélancolie louer Celle qui leur a donné la vie.

Si tu n’as pas encore entendu ton propre nom, c’est que tu n’as pas écouté assez long-
temps. Si tes yeux ne sont pas remplis de larmes, si tu ne t’inclines pas à ses pieds, c’est 
que tu n’as pas assez souffert à l’idée de l’avoir presque perdue.

Si tu veux changer le monde… aime une femme…

Une femme au-delà de toi-même, au-delà du désir et de la raison, au-delà de tes préféren-
ces d’homme pour la jeunesse, la beauté, la variété et de tous les concepts superficiels de 
liberté.

Nous nous sommes donnés tellement de choix que nous avons oublié que la véritable libéra-
tion est de se tenir au milieu du feu de l’âme et de brûler dans notre résistance à l’Amour.

Il n’y a qu’une Déesse. Regarde-La dans les yeux, et vois, vois vraiment, si elle est celle qui 
va mettre la hache au-dessus de ta tête. Si ce n’est pas le cas, passe ton chemin. Mainte-
nant. Ne perds pas ton temps à « essayer ». Sache que ta décision n’a rien à voir avec elle, 
car au final, ce qui compte ce n’est pas avec qui, mais quand nous choisissons de nous 
rendre.

Si tu veux changer le monde… aime une femme…

Aime-la pour sa vie au-delà de ta peur de la mort, au-
delà de ta peur d’être manipulé par la mère dans ta tête.

Ne lui dis pas que tu es prêt à mourir pour elle. Dis lui que 
tu es prêt à VIVRE avec elle, à planter des arbres avec 
elle, à les regarder pousser. Sois son héros en lui disant 
à quel point elle est belle dans sa vulnérabilité majes-
tueuse, en lui rappelant tous les jours, par ton adoration 
et ta dévotion, qu’elle EST une déesse.

Si tu veux changer le monde… aime une femme dans 
tous ses aspects, à travers toutes ses saisons, et elle 
te guérira de ta schizophrénie, de ta duplicité et de ta 
tiédeur qui maintiennent ton Esprit et ton corps séparés, 
qui t’isolent et te font chercher hors de toi quelque chose 
qui donne du sens à ta vie.
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Il y aura toujours une autre femme. Bientôt cette nouvelle femme brillante deviendra terne, 
et tu te sentiras à nouveau agité, chassant les femmes comme des voitures, chassant la 
Déesse comme le nouvel objet de ton désir.

L’homme n’a plus besoin de choisir.

Ce dont l’homme a besoin c’est de la Femme, de l’Attitude Féminine, de la Patience et de la 
Compassion, ne cherchant rien, ne faisant rien, de respirer ici et de se laisser couler dans 
les racines entrelacées si solides qu’elles retiennent la Terre quand elle se débarrasse du 
ciment et du métal sur sa peau.

Si tu veux changer le monde… aime une femme, une seule femme.

Aime-la et protège-la comme si elle était le dernier vaisseau sacré.

Aime-la à travers ses peurs d’abandon qu’elle retient pour toute l’humanité.

Non, il ne tient pas qu’à elle de guérir les blessures.

Non, ce n’est pas de la faiblesse d’être co-dépendante.

Si tu veux changer le monde… aime une femme sans faillir jusqu’à ce qu’elle croie en toi, 
jusqu’à ce que ses instincts, ses visions, sa voix, son art, sa passion, sa sauvagerie lui 
soient revenus – jusqu’à ce qu’elle soit une force d’amour plus puissante que tous les dé-
mons des média politiques qui cherchent à la dévaloriser et à la détruire.

Si tu veux changer le monde, abandonne tes causes, dépose les armes et tes panneaux de 
protestation. Oublie ta guerre intérieure, ta rage vertueuse et aime une femme… au-delà de 
tous tes efforts de grandeur, au-delà de ta quête tenace pour l’illumination.

Le saint-graal se tient devant toi à peine la prends-tu dans tes bras et abandonnes tes re-
cherches au profit de quelque chose allant au-delà de l’intimité.

Et si la paix était un rêve que l’on peut réaliser seulement à travers le coeur d’une Femme?

Et si l’amour d’un homme pour la Femme, l’attitude Féminine, était la clé pour ouvrir Son 
coeur?

Si tu veux changer le monde… aime une femme depuis les profondeurs de ton ombre jus-
qu’au sommet de ton Être, de retour dans le jardin où tu l’as rencontrée pour la première 
fois, à la porte des rayons de l’Arc-en-Ciel que vous avez traversé ensemble lumineux et 
unis, jusqu’au point de non-retour, aux confins de la nouvelle Terre…

- Texte chamanique - Auteur inconnu -

écouter la versIon audIo proposée par carolIne/

http://sommetdelabondance.com
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conférence en ligne le 29 Juillet à 21h (heure de paris)

RencontRe du Masculin et du FéMinin sacRés : la subliMe RéuniFication

Si vous en avez assez de souffrir de la séparation avec votre essence profonde…
Si vous avez envie d’incarner pleinement votre vie et reconnecter avec votre partie di-
vine…
Si l’idée de fêter les retrouvailles avec votre flamme jumelle vous réjouit profondément…
Si vous rêvez de pacifier enfin votre relation avec l’énergie de l’autre sexe sans vous per-
dre…
Si vous souhaitez contribuer à la guérison des blessures du Féminin et du Masculin et re-
trouver votre plein pouvoir d’Amour absolu…

faites vibrer les deux énergies en vous avec ce deuxième atelier en ligne et en direct

Cercle de Lumière : «Rencontre du Masculin et du Féminin Sacré : la sublime réunification»

Vous avez accès à notre magnifique webatelier (conférence en ligne et en direct)

conférence en ligne le 29 Juillet à 21h (heure de paris)

RencontRe du Masculin et du FéMinin sacRés : la subliMe RéuniFication

Voici ce que vous allez découvrir :

Qu’est ce que le Masculin Sacré ?
Comment a-t-il été lui aussi blessé au cours des siècles et comment le guérir ?
Comment le Masculin et le Féminin Sacrés peuvent se soutenir et cocréer dans l’harmo-
nie ?
En quoi le couple sacré et l’union des flammes jumelles sont différents ?
Pourquoi la guérison des deux est-elle indispensable et comment elle va impacter le mon-
de ?
Des processus de guérison vibrantes pour libérer toutes les mémoires liées aux blessures 
du Masculin et du Féminin Sacré

Le Masculin et le Féminin Sacrés ont vécu séparément l’un de l’autre et il est temps de les réu-
nifier : vivez avec nous ce mariage pour l’amour absolu, répandez votre lumière autour de vous 
dans l’accomplissement et le Bonheur de l’entièreté !

ouI, Je m’InscrIs au cercle de lumIère !

•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

/

https://sommet-de-l-abondance.learnybox.com/cercles-de-lumiere-2-inscription-atelier/
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la compréhenSion De la SoumiSSion
Sophie riehl

L’être humain est avant tout à la recherche de sa liberté, car c’est la base de la conscience 
universelle. La Vie, l’énergie d’Amour nous laisse libre, elle ne force rien, n’exige rien, puis-
qu’Elle Est l’Inconditionnel. Comme nous sommes des émanations de cette Conscience, 
nous ressentons cela profondément et nous le recherchons. Nous sommes donc particuliè-
rement réfractaires aux enfermements, aux cadres étroits, à la répétition. Or, contradictoire-
ment, si nous ne faisons pas preuve de discipline et d’implication dans notre développement 
personnel et spirituel, il ne se passe rien. En effet, nous ne pouvons pas reproduire tous 
les jours les mêmes comportements et s’attendre à ce que notre vie change. C’est logique. 
Il s’agit donc dans notre quotidien de mettre en place de nouvelles actions basées sur un 
nouveau positionnement intérieur et de nous y tenir.

Nous nous targuons de notre libre-arbitre. Or 
celui-ci nous maintient dans la dépendance 
puisqu’il s’agit toujours de choisir, de dire 
oui ou non à certaines choses. Ce compor-
tement entretient la dualité, l’intérieur et l’ex-
térieur, vous et une force autre que vous. Or, 
La Vie est Un, c’est l’illusion de la séparation 
qui entretient la dualité. Il est donc important 
dans un premier temps de choisir d’être en 
Paix, en ne cherchant pas à avoir raison ni 
tort, car nous ne sommes plus aux temps des 
croisades, il n’y a personne à convaincre ou 
à combattre, juste accepter de revenir dans 
l’Amour et l’Unité. Et pour cela, le seul choix que nous ayons est de laisser notre Source 
Intérieure synchroniser notre vie (et notre agenda ?). C’est le principe de la soumission, non 
dans le sens des valeurs humaines, mais suivant les schémas divins. Donc cela ne signifie 
pas être esclave d’un pouvoir extérieur, mais de savoir se mettre sous la guidance et la 
protection de notre Divinité intérieure, notre Présence « Je Suis » qui représente notre per-
fection et notre éternité. Cette décision reflète de la plus haute intelligence en comprenant 
que notre divinité représente la version la plus élevée de nous-mêmes, et que cela nous 
permet de vivre les possibilités les plus hautes pour notre vie, notre plus grande réalisation, 
même des projets que nous ne pouvons envisager avec notre mental humain trop restrictif. 
C’est une question de confiance, de foi et d’abandon. C’est aussi la plus grande décision 
d’amour pour nous-mêmes que nous puissions prendre (et tenir).

« Que Ta Volonté soit faite et non la mienne », ce n’est pas subir quoique ce soit, c’est se 
diriger vers la maîtrise, c’est accepter de revenir dans l’Unité, c’est bénéficier de la protec-
tion, la guidance, l’amour divin qui nous ramènent à la maison.

« Pourquoi tant se soucier de notre avenir et si peu de notre éternité ? » Jean-Yves Leloup

http://sommetdelabondance.com


Lettre de l’Abondance n°2 - Juin 2016

�2 - sommetdelabondance.com

expanSion De l’eSpace : eT Si c’éTaiT 
l’expanSion De la conScience ?

TroiS confirmaTionS aSTrophySiqueS récenTeS  

De la VéraciTé De la Théorie De la créaTion perpéTuelle 

léon raoul eT frank haTem

N’est-il pas curieux que l’Astrophysique considère l’expansion de l’espace (antérieurement 
« expansion de l’univers suite au Big Bang ») comme une certitude, alors qu’il n’y a aucune 
trace d’augmentation des distances entre les galaxies les plus proches de nous, et pas da-
vantage à l’intérieur de notre galaxie ou dans notre monde quotidien ?

Existerait-il plusieurs espaces différents comme on subodore plusieurs temps différents ?

En fait on a démontré depuis longtemps que temps et espace ne constituent pas des abso-
lus mais au contraire constituent la subjectivité de l’observateur. Comment peut-on affirmer 
un âge à l’univers en fonction de ces apparentes variations, et considérer des vitesses de 
l’énergie (justifiant distances et datations) comme éléments de certitudes ?

La Science est confrontée aux limites de l’objectivité lorsqu’elle se penche sur l’infiniment 
grand ou sur l’infiniment petit. Des concepts ou règles de mesure élaborées dans le cadre 
quotidien du monde relatif sont-ils judicieux dès qu’on en sort ? Car il est clair qu’on ne peut 
pas traiter l’espace ou l’univers dans son ensemble comme un objet physique en relation 
avec d’autres objets physiques. Or ces concepts sont valables dans cette relativité physi-
que, mais dès qu’on sort des repères du monde relatif au quotidien, on peut être sûr que les 
apparences nous induisent en erreur.
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Cela est aujourd’hui parfaitement démon-
tré : la matière comme l’espace-temps n’ont 
pas de réalité absolue, tout cela relève de la 
conscience. Et lorsqu’on veut aller au bout 
de l’observation matérielle, plus on avance, 
plus cette objectivité nous fuit.

Évidemment c’est ennuyeux pour une 
conception de la Physique qui, par défini-
tion, veut rendre compte de la matérialité 
du monde et de son objectivité, établir des 
lois qui ne remettent pas en cause l’univers 
lui-même par rapport à l’observateur, mais 
c’est un leurre. On ne peut pas. On n’a ja-
mais pu, et on peut encore moins lorsqu’on 
met en œuvre des moyens très sophistiqués 
d’observation pour aller aux confins du cos-
mos ou de l’atome. Des moyens qui partent 
d’hypothèses d’objectivité mais qui obligent 
à sortir de ce cadre.

Ainsi, on veut saisir la particule atomique en interrompant sa course, croyant qu’elle a une 
réalité autre que dans son mouvement. Ce faisant, on la nie. Un état pourrait être analysé, 
non un mouvement, et tout est mouvement. L’état des choses est illusion au quotidien, mais 
la réalité ultime est mouvement. Quoi qu’on observe dans l’instant présent nul, on ne trouve 
rien de réel, c’est impossible. Dans le moment présent, où il n’y a pas de durée, rien n’est 
une réalité. Nous vivons le monde dans son évolution permanente, mais si on veut l’analy-
ser de façon pointue, il disparaît. L’analyse poussée est la mort de la Science car ni l’Être ni 
l’univers ne sont des « états », mais seulement des évolutions dont chaque étape n’a pas 
de substance.

De même pour l’univers dans son ensemble, les concepts utilisés issus de notre monde re-
latif facile à mesurer ne sont pas pertinents. En fait, avec ces moyens, il n’est aucunement 
possible d’avoir une certitude quant à la vitesse de la lumière et donc à l’expansion de l’uni-
vers. Là ce n’est pas l’instant présent qu’on tente d’observer, c’est son éternité, et on aboutit 
au même leurre. Tant que l’Épistémologie ne tiendra pas compte de ces faits absolument 
faciles à démontrer de façon, cette fois, certaine, elle tournera en rond et n’aboutira jamais à 
une théorie unitaire simple et globale alors que c’est cela l’objectif réel. Il y aura toujours des 
théories différentes pour l’infiniment grand et pour l’infiniment petit, et qui plus est, invalides 
dans les deux cas car utilisant des méthodes inadaptées liées au monde intermédiaire : le 
nôtre.

Petit à petit, face à ce constat inévitable, aussi bien l’Astrophysique que la Mécanique quan-
tique se tournent vers des concepts plus métaphysiques que physiques. Et c’est heureux. 
C’est là que les deux pôles se rejoindront.

La Métaphysique est précisément la science qui s’applique au non-observable. Elle consis-
te à étudier l’évolution elle-même, pas la matière. La matière, c’est l’apparence illusoire de 
l’instant. Sa réalité, c’est l’Être qui transcende tous ces « états ». Les religions sont souvent 
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d’accord avec cela, mais ce n’est nullement du côté religieux qu’on trouvera des explica-
tions satisfaisantes.

Si la Métaphysique est une vraie science, c’est parce qu’elle peut s’appuyer sur une épis-
témologie extrêmement précise et efficace, interdisant toute hypothèse car interdisant toute 
vérification physique. Ce n’est pas le monde physique qu’elle décrit. Elle s’applique précisé-
ment au non-physique : l’instant présent dans un sens, l’éternité dans un autre.

En Métaphysique, on démontre aisément l’irréalité des apparences. Il est donc vain de 
vouloir approfondir la connaissance scientifique avec des méthodes qui relèvent du ma-
térialisme. L’Épistémologie (méthodes et règles qui définissent la Science) qu’on applique 
au monde quotidien à travers les objets d’observation ne peut en aucun cas être appliquée 
à l’univers dans son ensemble, qui n’est pas un objet. Ni l’atome ni la galaxie ne sont des 
objets manipulables en laboratoire, et pour eux, une autre épistémologie est nécessaire, 
qui est utilisée à l’Université Francophone de Métaphysique, et qui a donné naissance à 
la Théorie de la Création Perpétuelle, théorie unitaire grâce à laquelle la nature et l’origine 
de l’univers et de la matière peuvent être expliquées de façon parfaitement satisfaisante 
et résoudre beaucoup de problèmes actuels non résolus par la Physique quantique ou par 
l’Astrophysique.

Mais il est vrai que ces sciences ont depuis longtemps déjà renoncé à comprendre les 
choses pour se contenter de les décrire. La Physique est la science du « comment ». La 
Métaphysique, science de l’avenir pour tous ceux qui n’ont pas renoncé à comprendre, est 
la science du « pourquoi ». Il n’est pas sain pour l’homme en recherche de se priver de leur 
complémentarité.

L’erreur qui consiste à analyser l’univers comme un objet saisissable a conduit à la théorie 
du « Big Bang », et la croyance aujourd’hui générale en l’expansion de l’univers, comme si 
c’était une certitude, alors que c’est une illusion liée à la méthode, malgré ce qu’on en dit 
souvent. Car il ne faut pas s’attendre à ce qu’une méthode scientifique soit remise en cause 
par elle-même.
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Quand on a compris que l’univers est l’évolution elle-même et non une réalité saisissable, et 
qu’il n’est donc pas un résultat de l’évolution, on change de méthode. Il n’y a aucun « état » 
effectif de l’univers qu’on puisse définir dans l’instant où on l’observe, c’est l’évolution elle-
même qui compte, donc l’énergie elle-même, et donc aucune de ses formes constatées dans 
le monde relatif. Il s’agit simplement de la manifestation d’une tendance, d’une nécessité 
sans aboutissement possible et sans interruption possible permettant de définir un état.

On pourrait penser pour cela que l’idée d’expansion de l’univers se justifie, mais pas du tout 
dans la mesure où ce concept est issu d’observations instantanées donc illusoires.

La confrontation à la notion d’infini invalide la méthode observationnelle. On n’y peut rien. 
Si l’on veut comprendre et sortir de cette impression d’expansion de l’univers (comme s’il 
y avait un univers objectif !) il faut d’abord avoir compris que l’infini est un BUT et certai-
nement pas une réalité, et que c’est ce but qui procure « l’énergie » d’évolution dont les 
apparences de l’univers ne sont que des fugacités sans substance. Tout comme la parti-
cule atomique « quantique ». Mais c’est difficile à concevoir car on tient évidemment à la 
matérialité du monde, qui justifie notre propre matérialité. L’idée de « but » est un concept 
purement métaphysique évidemment (mais pas du tout religieux), renié par toute approche 
physicienne craignant de se frotter à la notion d’esprit ou de « dieu ». Cette peur, comme 
toutes les peurs, est provisoire.

On a largement démontré en d’autres circonstances que l’univers n’est que la manifestation 
de la nécessité de l’infini (l’infini est ce qui DOIT être). cette simple nécessité est, en elle-
même, une énergie. Car si une nécessité ne se manifeste pas par un mouvement, c’est 
que ce n’est pas une nécessité. Mais d’un autre côté, ce qui donne au réel son apparente 
matérialité, c’est L’IMPOSSIBILITÉ de cet infini en tant qu’état, impossibilité qui engendre la 
conscience (ou « acte d’observation » pour les quantiques), opposition de ce qui peut être 
à ce qui devrait être (on ne peut le démontrer ici mais tous les éléments sont disponibles). 
C’est d’aiileurs cette opposition qui enferme la conscience dans le sentiment d’évolution 
dans le temps.

Il découle directement de cette dualité que l’énergie universelle est MAGNÉTIQUE et uni-
quement magnétique, puisque ATTRACTIVE dans la mesure où elle est une projection vers 
un but, et RÉPULSIVE dans la mesure où ce but est inaccessible, puisqu’infini. on se main-
tient toujours à distance de ce but, c’est ce qu’on appelle la répulsion. Et c’est cette 
impossibilité du but qui fait que l’énergie a une « vitesse limitée », qu’elle est « mesurable ». 
Que c’est donc une véritable énergie (car une énergie non mesurable ne constituerait aucun 
univers). Si le but pouvait être atteint, il le serait, et il n’y aurait pas d’énergie.

Plus on semble se rapprocher du but, plus le temps, c’est-à-dire la mémoire en fait, paraît 
long. C’est une expansion du temps ressenti. Et de façon accélérée puisque plus on se 
rapproche du but, plus l’attraction (volonté) est forte. Même si, dans l’absolu, on ne se rap-
proche pas vraiment du but : l’infini est toujours aussi loin. On est toujours ici et maintenant, 
au « centre du Tout », mais avec une mémoire plus riche, plus « infinie ». C’est cela, être.

On commence à comprendre que ce qu’on prend pour une expansion de l’univers n’existe pas 
mais est directement liée à l’expansion du temps dans la conscience, et cette expansion du 
temps tout le monde la constate partout où il aest, alors qu’il ne constate aucune expansion 
de l’espace. On voit les choses à l’envers quand on utilise une épistémologie à l’envers.
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Quand l’épistémologie est juste, elle permet dès l’abord de comprendre l’espace et le temps, 
qui sont l’une des questions les plus fondamentales. Si on ignore leur nature et leur cause, 
il ne faut pas s’étonner de ne pas pouvoir aller très loin dans la compréhension.

L’Astrophysique considère que l’expansion (accélérée) de l’univers ne fait aucun doute. 
Comme d’habitude, c’est l’inverse. Cela est largement démontré dans le livre Au-Delà du 
Quantique : l’espace n’évolue pas. C’est le temps qui change. L’espace manifeste la répul-
sion, qui est une donnée, immédiate et définitive, et non une évolution.

La répulsion ou l’espace sont d’ailleurs un autre nom pour la CONSCIENCE. Être conscient, 
c’est s’opposer à quelque chose qui n’est pas considéré comme soi, qu’on considère comme 
EXTÉRIEUR à soi, processus dû à l’impossibilité de l’infini, et qui fait que l’espace apparaît 
comme une donnée « objective » alors que ce n’est pas le cas.

On n’a conscience qu’une fois qu’on a créé l’espace. Ce qui se passe auparavant, la genèse 
de la conscience donc, ne peut pas être conscient. C’est ce qui fait qu’on se trouve toujours 
planté quelque part à se demander ce qu’on fait là et pourquoi il y avait cet univers avant soi. 
Ce qui d’ailleurs est une erreur, l’univers naît avec la conscience, à chaque instant. C’est ce 
qu’on appelle ici la « Création Perpétuelle ». Et ce qui fait croire qu’il était là avant, c’est que 
« être », c’est être des mémoires, donc croire à un passé. La conscience n’est pas possible 
sans mémoires d’une façon ou d’une autre. Ce sont les moyens de rester « quelque chose » 
au lieu d’être infini.
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L’espace n’évolue donc jamais, la sépara-
tion d’avec l’infini étant totale et définitive à 
chaque instant (et donc la conscience est 
éternelle). Il n’y a aucune possibilité pour 
l’espace, ni d’être en expansion, ni d’être en 
récession, et aucun mouvement n’est réel.

Par contre le temps n’est pas du tout une 
donnée ni une circonstance pour l’Être. Il 
est l’évolution elle-même de l’Être, sa fuite 
vers l’infini. Le temps consiste à percevoir 
des variations dans l’espace, alors qu’il n’y 
en a aucune. C’est le temps, c’est-à-dire la 
MÉMOIRE, qui change. Toute évolution est 
une évolution de la mémoire.

La mémoire de qui ? On ne va pas revenir là-dessus, c’est expliqué dans le livre cité. L’Être 
se vit toujours à tous les niveaux d’évolution en même temps, mais ne s’identifie partout 
qu’à un seul. L’évolution est illusoire, relative à chacun par rapport aux autres, dont les uns 
sont les mémoires des autres, toujours dans l’instant. Tout comme l’espace est uniquement 
relatif entre les corps, et certainement pas absolu indépendamment des corps.

Tout cela n’est pas facile à cerner, mais l’Université Francophone de Métaphysique est 
précisément là pour que ce genre de notions ne soit plus une difficulté, et que la compré-
hension de l’origine et de la nature de l’Être et de l’univers ne soient plus un mystère pour 
personne. Pour ceux qui ont envie de comprendre évidemment. Et qui ont compris que le 
monde physique est purement personnel, que la compréhension globale suppose des mé-
thodes non-physiques.

La croyance physicienne en l’expansion de l’univers est donc, comme à l’accoutumée, à l’in-
verse de la réalité, puisque le monde des apparences est strictement à l’inverse des réalités 
métaphysiques. Cela non plus ne devrait pas surprendre les spiritualistes qui savent que ce 
monde est illusion, « reflet du miroir » comme on dit souvent.

Et l’Astrophysique commence à s’en rendre compte et donc à confirmer la Métaphysique 
petit à petit. En effet, l’Astrophysique pense que cette « expansion de l’univers » ne consiste 
pas en fait en un déplacement des astres, mais qu’il s’agirait plutôt d’une « dilatation de 
l’espace », donnant cette impression de déplacement. Le problème s’accentue si l’on croit 
observer que cette expansion est en accélération, et même en accélération accélérée.

Pourtant, on pense souvent que la gravitation régnante devrait ralentir cette expansion alors 
qu’elle s’accélère, ce qui conduit actuellement à l’idée d’une « répulsion universelle », qui 
nous rapproche donc une seconde fois de la Théorie de la Création Perpétuelle.

Hélas ces conceptions où la gravitation intervient ramènent à l’idée d’un déplacement réel. 
Par exemple, quand on parle de vitesse de la lumière (utilisée pour mesurer les distances), 
on parle bien de déplacement, alors qu’en fait en aucun cas la lumière ne se déplace. C’est 
faire dépendre la lumière d’un espace absolu alors qu’il n’y en a pas. On ne va pas ici entrer 
dans ces explications qui demanderaient d’autres articles.
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Bien entendu ces fausses conceptions conduisent à des interprétations fausses, comme 
l’âge de l’univers par exemple. Il n’a aucun âge, il se recrée à chaque instant éternellement. 
L’infini étant éternellement impossible, la cause de la conscience est elle aussi éternelle, et 
la création d’espace illusoire conscient est inévitable à tout instant.

Mais le plus important ici est que ce qui est en expansion, nous l’avons dit, c’est toujours 
le temps subjectif, et jamais l’espace. Mais on a l’habitude d’observer l’espace, et jamais 
d’observer le temps. On ne « s’étudie pas soi-même » (on n’étudie pas cette genèse des 
mémoires), pour « comprendre l’univers et les dieux », comme disaient Socrate et Pytha-
gore, on préfère observer l’observable, c’est plus confortable, et on se sent moins seul face 
à sa propre création universelle.

Ce faisant évidemment, on confond les choses. Et on croit que l’espace est en expansion 
alors que C’EST LE SOI QUI CONCENTRE EN PERMANENCE DAVANTAGE DE MÉ-
MOIRE.

Si nous sommes des humains à présent, 
c’est parce que nous contenons tous les 
univers animaux, végétaux, minéraux, ato-
miques, énergétiques, etc. qui nous précè-
dent. Nous sommes plus « concentrés », 
« nous concentrons en nous plus d’infini » 
que les Règnes « antérieurs ». Mais moins 
que ceux qui nous attendent et dont nous 
n’avons pas encore conscience. Mais tous 
sont toujours présents en même temps. Il 
n’y a pas de passé, tout est recréé à chaque 
instant.

En termes taoïstes, on dirait que plus je suis 
Yang (concentration), plus le Yin paraît vas-
te (dilatation). « Si grande la face, si grand le 
dos » comme disait Ohsawa.

Le but paraît bien proche pour un minéral, 
simplement attiré par « gravité » à proximité 
immédiate. Mais plus on évolue plus il paraît 
éloigné, au fur et à mesure que nos qualités 
d’amour progressent.

Et comme plus je m’approche du but, plus mon temps s’accélère, j’ai l’impression d’une 
expansion accélérée de l’univers.

Pourquoi l’amour s’accélère avec le rapprochement ? Simplement parce qu’évoluer c’est 
aimer plus, puisque c’est contenir plus (de mémoires, d’êtres, d’espace, etc.). Je crois me 
rapprocher du but, en fait je ne m’en rapproche pas vraiment, par contre ce qui s’accroît 
c’est ma capacité et ma volonté d’AMOUR. Donc l’intensité augmente avec le « rapproche-
ment », et c’est cela qui est à l’origine de la Loi de Coulomb et les calculs de Newton : deux 
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fois moins de distance, quatre fois plus d’attraction, deux fois plus d’éloignement, quatre fois 
moins de vitesse.

Il ne faut pas mélanger l’Absolu et la Réalité. Le mouvement est une réalité dans la subjecti-
vité des relations entre les astres. Il n’est rien dans l’absolu. Le mouvement n’a pas lieu par 
rapport à l’espace, qui n’a pas d’existence réelle, mais du point de vue des astres ou parti-
cules entre eux, chacune dans sa subjectivité, dans la RELATION (la relation est mutuelle-
ment constitutive, disait David Bohm, il avait raison, cette relation est réelle, les deux pôles 
moi et l’univers sont illusion), et c’est dans notre subjectivité que nous observons l’univers 
et en tirons des théories plus ou moins scientifiques.

Avec cette « expansion qui n’est pas mouvement », on a donc déjà évoqué la première des 
deux conclusions de l’Astrophysique officielle extrêmement gênantes pour les lois scientifi-
ques habituelles, mais qui sont des confirmations de la véracité de la Théorie de la Création 
Perpétuelle des Hatem (théorie née en 1955 avec la découverte de la « Dégravitation » sans 
laquelle aucun mouvement atomique ou stellaire durable ne serait possible (dans le relatif), 
et en 1985 avec la découverte de la cause ultime de l’énergie et de « l’acte d’observation » 
(tel qu’en parlent les physiciens quantiques), en fait l’ORIGINE DE LA CONSCIENCE qui 
est à la base de l’origine des univers apparents.

La seconde de ces confirmations qu’on a évoquée est due à ce fait que la conscience est 
première tandis que l’amour est second, autrement dit que la répulsion « précède » l’attrac-
tion (même s’il ne s’agit pas d’antériorité dans le temps mais dans la causalité), et c’est leur 
combinaison qui engendre l’effet de matière.

Ainsi aujourd’hui, après avoir cru des siècles à l’exclusivité de la gravitation, les physiciens 
confrontés à cette apparente expansion de l’espace, qui plus est ACCÉLÉRÉE, en viennent 
à penser qu’il y aurait aussi une « répulsion universelle » pour justifier cette accélération. 
Merci à eux, car de notre côté on a toujours dit qu’il ne pouvait y avoir attraction (gravitation) 
sans répulsion équivalente inséparablement. Il restera donc à concevoir qu’elles ne sont 
pas séparées. Il ne saurait y avoir attraction sans répulsion, ni répulsion sans attraction, 
chacune de son côté, ce qui conduira tôt ou tard à remettre en cause l’erreur fondamen-
tale de la Physique quantique et de l’atome standard qui consiste à croire qu’il existe des 
particules positives (« protons ») et des particules négatives (« électrons »). Toutes sont en 
fait des aimants complets munis de leur double polarité attractive et répulsive, ainsi que l’a 
découvert Léon Raoul Hatem, et on ne saurait les séparer en deux « charges » isolées pour 
constituer des atomes et des galaxies avec.

La troisième confirmation est plus « terre-à-terre » : c’est la découverte que la Terre contient 
en son sein, à près d’un kilomètre de profondeur plus ou moins, une énorme quantité d’eau 
plus importante que celle des océans (qui est relativement faible en fait).

On n’a cessé de le dire, et il y a eu un article à ce sujet, expliquant l’origine des comètes et 
des anneaux de Saturne pour la première fois dans l’histoire des Sciences : l’eau sur Terre 
ou sur d’autres planètes ne vient nullement de la glace apportée par les comètes, comme 
les astrophysiciens l’ont souvent prétendu.

Nous avons toujours dit que l’eau provient de la condensation du magma, liée aux mou-
vements incessants des noyaux, tous entraînés au même rythme dans toute la galaxie, 
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quelles que soient la taille de ces astres, noyaux qui frottent donc les différentes couches 
de matériaux lorsque les planètes sont un peu grosses et que la surface ne peut suivre le 
même rythme, jusqu’à échauffer et liquéfier plus ou moins ces différentes couches, et évi-
demment beaucoup plus dans le cas des gros astres comme le Soleil que les petits comme 
la Terre, qui restent des planètes à peu près rocheuses.

L’un des éléments fondamentaux de la Théorie de la Création Perpétuelle est précisément 
que les astres comme les particules atomiques ne s’attirent que parce qu’ils tournent en 
synchronisme symétrique, du fait que tous sont des aimants complets. Le synchronisme 
des noyaux de tous les astres, planètes et satellites d’une galaxie, obligent les rotations à 
suivre le même rythme, ou des rythmes compatibles, sans quoi il n’y aurait pas attraction, 
et on ne parlerait pas alors de « gravitation ». Ces frottements sont très puissants lorsque le 
volume de l’astre est trop gros pour se laisser entraîner, la surface ne pouvant tourner à la 
même vitesse que le noyau. Et c’est cette liquéfaction de la matière sous forme de magma, 
jamais vraiment expliquée par l’Astrophysique (sauf précédemment par l’idée de l’explo-
sion d’un « Big Bang », mais ce n’est plus d’actualité puisque l’expansion de l’espace n’a 
aucune raison de produire de la chaleur, et d’ailleurs il ne peut y avoir de chaleur tant que 
les atomes ne sont pas constitués), qui évidemment donne lieu à la production d’hydrogène, 
d’oxygène, et d’eau en quantité.

Cette différence de vitesse de rotation entre la surface du Soleil et son noyau est d’ailleurs 
prouvée depuis longtemps par les différences de vitesse de rotation de la surface du Soleil 
selon les latitudes, et par le pendule paraconique anisotrope inventé par le Pr Maurice Allais 
dans les années 50. Entre autres expériences inventées par Léon Raoul Hatem.
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Il est donc tout à fait important qu’on se soit aperçu que la Terre enferme une grande quanti-
té d’eau. Qui ne vient évidemment pas des comètes, l’eau dans ce cas ayant toutes raisons 
de rester en surface. D’ailleurs on s’était déjà aperçu que bien des planètes, même les plus 
arides en surface, contenaient de l’eau souterraine. Nous sommes les seuls à en expliquer 
la cause, et à présent il va bien falloir que la Science prenne position. L’eau est aussi ré-
pandue dans l’univers que le fait que les noyaux des planètes tournent très souvent à des 
vitesses différentes de la surface (pour les étoiles c’est absolument toujours le cas), ce qui 
est incompréhensible par les théories en vigueur, et cela signifie aussi, et on s’en apercevra 
un jour, que la vie est universelle.

rediffusion du webinaire avec frank hatem

ayant eu lieu le vendredi 10 juin à 21H30 en ligne

pendant cette conférence vous allez découvrir :
Comment la métaphysique est un outil extraordinaire d’éveil et de conscience au 
quotidien
Comment aborder enfin la spiritualité d’une façon plus «cartésienne» sans en 
perdre l’essence, bien au contraire !
Qu’est ce que l’Université Francophone de Métaphysique et à qui s’adressent 
ses différents programmes
Les réponses à vos questions sur l’UFM par Frank Hatem

clIquez pour vIsualIser la conférence

•

•

•

•

/
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formaTionS

Le Sommet de l’Abondance vous présente l’U.F.M : 

université francophone de métaphysique

A tous les chercheurs de lumière qui ont besoin d’explications concrètes sur le fonctionne-
ment de la Vie
La métaphysique enfin à portée de tous et pour tous les niveaux
Découvrez les mécanismes de l’Univers et réconciliez science et spiritualité
Comptez parmi les premiers diplômés de l’Université Francophone de Métaphysique et de-
venez les pionniers du monde de demain
Apportez une dimension rationnelle en tant que thérapeute et accompagnant spirituel

Avec Frank Hatem, écrivain, président de l’Université 
francophone de Métaphysique. D’autres enseignants 
auront le plaisir de vous accueillir également.

quatre cycles sont proposés, du particulier au pro-
fessionnel, du curieux au diplômé

Tous les cycles donnent l’accès aux cours et aux confé-
rences suivant les modules, ainsi qu’à des réductions 
sur des événements annexes.

•

•
•
•

•



Huit modules sont proposés et accessibles en fonction du cycle choisi. Les cycles professionnels 
peuvent donner un titre de Docteur en Ontologie sous certaines conditions.

Cycles de formation en ligne proposés :

Cycle personnel sans certification, pour ceux qui veulent s’informer, permet de choisir ses 
modules et de s’auto-évaluer.
Cycle personnel certifié pour ceux qui veulent être évalués, permet de choisir ses modules 
et d’être évalué pour obtenir une certification.
Cycle professionnel pour devenir Accompagnateur de transformation métaphysique U.F.M, 
permet de suivre une formation déterminée parmi les modules.
Cycle professionnel pour devenir Enseignant en métaphysique U.F.M, permet de suivre le 
cursus complet.

Détail des modules de départ

Ces modules sont requis pour toute autre formation.

module 1 – Base préparatoire

Principes de la Maïeutique (façon d’enseigner en posant des questions pour que l’étudiant 
réponde lui-même)
Fondements de la Logique
Affinement des Questions
Les pièges de la Science et de la Connaissance

Tarif : 111 € – Accompte de réservation : 16,6 €

module 2 – haute métaphysique (science des causes, en parallèle à la physique qui est la 
science des apparences) et ontogénèse (genèse de l’être)

Origine de l’Etre à partir du Néant (absence d’être, absence d’univers, absence d’espace-
temps)
Origine de l’Espace-temps
Origine de l’Energie
Origine de l’Effet de Matière (Pour ne pas préjuger de l’existence de la matière, il faut parler 
de l’effet, l’impression qu’il y a de la matière, qui est la réalité, alors que l’on ne peut prouver 
que la matière existe)

Tarif : 333 € – Accompte de réservation : 49,95 €

offre limitée aux 50 premiers inscrits

MODULE 1 + MODULE 2 : 333 € au lieu de  444 € (soit le module 1 offert)

réservez votre place dès auJourd’huI !

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•

/
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noix De caJou acTiVeS  
eT plaSma marin

céline Vaquer

Ces noix de cajou sont dites actives car 
elles contiennent NATURELLEMENT des 
inhibiteurs d’enzymes qui empêchent leur 
bonne digestion par notre système digestif 
humain.

Lorsqu’on les fait tremper dans un bol conte-
nant de l’eau, tout simplement, le processus 
de germination commence et ces inhibiteurs 
se retrouvent dissouts dans l’eau de trem-
page, que l’on jette.

Lorsque que nous consommons des graines, des noix activées cela augmente aussi la 
quantité de vitamines et accroît le pouvoir d’assimilation des minéraux présents dans ces 
aliments.

Le plasma marin est une solution d’eau de mer diluée, remplaçant le sel et riche en sels 
minéraux naturels, contrairement au sel du commerce qui, raffné à l’excès, ne contient plus 
que de la matière morte et potentiellement nuisible pour l’organisme..

recettes de crèmes à dips ou tartinades sans huile

crème de cajou au citron basilic / coriandre :

100 g de noix de cajou, qualité crues, trempées/activées 
et rincées
4 à 6 cuillères à soupe de jus de citron
20 feuilles ou plus de basilic ou de coriandre
2 cuillères à café de graines de chia trempées de la veille
200 ml d’eau
un peu de plasma marin pour « saler »
1 ou 2 tours de moulin à poivre noir (au goût et facultatif)

Dans un blender, tout mixer jusqu’à l’obtention de la texture crémeuse désirée.

•

•
•
•
•
•
•
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poivronnade ou crème de poivron à tartiner :

2 beaux poivrons rouges, épluchés et épépinés
50g de noix de cajou, qualité crues, trempées/activées et rincées
une petite gousse d’ail épluchée, germe retiré,
1 cuillère à café de vinaigre de cidre de pommes,
70 ml d’eau, plus ou moins suivant la consistance désirée,
un peu de plasma marin pour « saler »
1 ou 2 tours de moulin à poivre blanc

Couper les poivrons en fin morceaux (man-
doline) et les mettre à mariner dans le vinai-
gre de cidre, assaisonné du plasma marin, 
du poivre blanc et d’ail, pendant une journée 
environ, pour bien attendrir les fibres du poi-
vron.

Dans un blender, tout mixer, avec les ingré-
dients restants, jusqu’à l’obtention de la tex-
ture crémeuse désirée.

Utiliser au maximum des ingrédients issus de l’agriculture biologique, si 
possible achetés en vrac ou, encore mieux, provenant de votre jardin.

Vous trouverez tous les ingrédients dans le magasin bio le plus proche 
de chez vous.

•
•
•
•
•
•
•

Stage détox sur mesure

Du 30 juillet au 6 août :
Lieu : Grillon en Drôme provençale
Tarif AVEC hébergement et transferts : 1 200 €, TOUT INCLUS, comprenant : le 
stage de 8 jours, hébergement de 7 nuits en pension complète.
Tarif SANS hébergement : 800 €, comprenant : le stage de 8 jours et les repas
Animateurs : Céline Vaquer, Alice Piazza, Alexandre Verand, Christophe Fender, 
Line Lagorce

Pensez à vous, faites-vous plaisir, donnez-vous le droit d’accéder au meilleur pour 
vous, prenez du temps pour vous, accordez-vous un break de quelques jours pour 
faire le point sur vos habitudes alimentaires.

contact
06 74 61 74 08 – 09 50 48 34 99 – celine@vaquer.eu
Inscription sur sa page Facebook – places limitées
un cadeau exclusif est réservé pour les personnes venant de la part du Sommet 
de l’abondance, au choix : un massage ou une séance d’ostéopathie.

•
•

•
•
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l’alimenTaTion émoTionnelle
céDric Dupuy

Les régimes, les produits miracles, l’alimentation saine, les jus frais, méthode untel ou un-
tel… Des outils qui aident lorsque nous avons pour objectif de perdre du poids.

Pourquoi y a-t-il une telle différence d’effet d’un même outil, d’une méthode, d’une personne 
à une autre ? Parce que l’objectif est de s’attaquer au poids, puisque naturellement c’est ce 
qui se voit, c’est ce qui est tangible. Seulement, lorsque quelque chose (poids ou toute autre 
chose) est matérialisé, il s’agit de l’émanation d’une vibration ayant été au bout de proces-
sus de création. Et ces vibrations sont les résultantes de nos pensées et émotions. Notre 
forme physique n’est pas différente de toute autre création dans l’Univers, nous parlons bien 
d’énergie. La plupart de ces méthodes ne prennent pas en compte l’individu, son éducation, 
ses croyances, son état émotionnel.

L’alimentation sert en majeure partie à combler nos be-
soins émotionnels. L’écoute de soi est une clé indispensa-
ble lorsqu’il s’agit de nourriture. Je vous invite déjà à vous 
poser une question très simple, à chaque fois qu’il vous 
prend l’envie de manger « Est-ce que je mange par faim, 
là maintenant ? Comment je me sens ? » Lorsque vous 
ressentez une basse émotion (dite négative), et que vous 
avez soudainement envie de manger, posez-vous cette 
simple question.

L’émotion dans laquelle vous vous nourrissez aura beau-
coup plus d’impact sur vous physiquement que l’aliment 
que vous ingérez. Mieux vaut manger du chocolat en toute 
sérénité qu’une carotte en colère. Et lorsque vous privilé-
giez une alimentation saine parce que vous avez peur de 
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prendre du poids, il y aura un effet différent de si vous le preniez pour vous faire plaisir et 
vous faire du bien.

Tout ce que je vous dis peut vous paraître logique, et ça l’est, mais parfois, ces comporte-
ments sont des habitudes prises depuis notre enfance qu’on ne décèle pas si l’on n’y jette 
pas un coup d’oeil. Les croyances également entrent en jeu : « Je dois finir mon assiette », 
« Bien manger pour avoir plein d’énergie », « Avoir au moins 3 repas par jour », et des cen-
taines d’autresê

Chaque personne est différente, mais un point commun subsiste, le corps sait ce dont il a 
besoin. Il est une entité à part entière, doué d’une intelligence formidable et de capacités 
incroyables. Il n’est jamais trop tard pour commencer à l’écouter. Si vous sentez la faim 
passer, alors est-il nécessaire de continuer à se remplir l’estomac ?

Appréciez-vous pour le pouvoir merveilleux en votre possession, appréciez votre corps pour 
tout ce qu’il vous permet de faire.

Cédric Dupuy, créateur de joie

les 5 secrets d’une perte de poIds réussIe/

cédric Dupuy

Coach formé à l’institut International de Genève, j’ai démarré ma vie 
en tant que boulanger. Pendant plus de 10 ans, j’ai cherché ma voie, 
ma mission de vie et j’y ai découvert le développement personnel et la 
spiritualité.
Dans ces milieux, j’ai fait la rencontre de personnes extraordinaires qui 
m’ont soutenues et accompagnées. J’aimerais par ce site rendre au 
monde cette joie qui m’a été offerte et contribuer à un avenir où chacun 
est responsable et créateur de son expérience et de celle du monde 
autour.
J’ai crée la web-chaîne Bonheur Infini afin de transmettre l’Amour, la 
Joie et la liberté d’Être au monde.
J’ai vraiment à coeur d’aider des personnes à avancer dans leurs objectifs et à créer la vie de 
leur rêve en passant par l’acceptation et la reconnaissance de tout leur Être.
Vous découvrirez sur cette chaîne de nombreuses conférences et ateliers sur diverses théma-
tiques qui vous permettront d’amener plus de bonheur dans vos différents domaines de vie.
Ma devise
« La vie est comme le courant d’une rivière, en lâchant les rames et en arrêtant de remonter ce 
courant, on s’ouvre à de nouvelles possibilités en se laissant guider vers ce qu’il a de meilleur 
pour nous. »
Le message que j’aimerai vous transmettre est « Prenez conscience que vous êtes des per-
sonnes merveilleuses, apportez vous ce qu’il y a de meilleur, ayez confiance en qui vous êtes 
et rayonnez le pleinement. »

http://sommetdelabondance.com
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le pièGe De l’enfanT non DéSiré : 
DeVoir prouVer qu’il mériTe la Vie

chriSTian JunoD

Qu’est-ce que j’entends par enfant non-désiré ?

Au moment de la conception, un ou les deux parents ne désiraient pas mettre en route 
un enfant à CE moment (même s’ils désiraient en avoir plus tard).
Au moment de la naissance, un ou les deux parents ne désiraient pas d’un enfant de 
ce sexe.

Ne pas avoir été désiré, ne signifie pas : ne pas avoir été aimé. Du fait de ne pas être pleine-
ment désiré, l’enfant va « engrammer » (même quand il n’a pas l’information de ses parents, 
c’est ce qui est fascinant) : puisque je ne suis pas désiré, je ne mérite pas la vie. De ce fait, 
il va se croire obligé de prouver qu’il mérite pleinement cette vie.

•

•
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Quels sont les comportements typiques de ce type de personnes ?

Tendance à en faire beaucoup, avoir un côté « sois parfait », ne pas supporter de faire 
des erreurs.
En faire beaucoup vis-à-vis du ou des parents concernés comme pour lui prouver 
que c’est quand même une bonne chose qu’il soit venu au monde. Avec une attente 
secrète, entendre le ou les parents lui dire : quelle chance que tu sois là, mon fils, ma 
fille. Qu’est-ce que je t’aime ! Autant dire tout de suite que cela ne marche pas car ces 
personnes font des choses avec des attentes (bien souvent inconscientes).
Avoir beaucoup de facilité à donner, à faire pour les autres et beaucoup de difficulté à re-
cevoir de l’argent, du soutien, voir même de recevoir dans le cadre de relations intimes.

Ce que je n’ai pas reçu durant mon enfance, j’ai à apprendre à me le donner (amour, tendresse, 
gratitudes, etc.) car continuer de le chercher à l’extérieur est une course sans fin.

Il est important de prendre de la hauteur et 
de voir que ce qui n’est pas juste au niveau 
de ses parents n’est pas la logique de l’uni-
vers. À ce niveau, tout est parfait. Chacun 
mérite de recevoir de l’abondance sous tou-
tes ses formes.

Plus d’infos dans le livre Ce que l’argent dit 
de vous aux Éditions Eyrolles.

•

•

•

calendrier

Atelier la relation à l’argent : transformer votre relation à l’argent pour vivre pleinement 
votre vie.

3-4 septembre – Lausanne (Morges)
24-25 septembre – Paris
6-13 octobre (désert marocain) : stage « au cœur de soi-m’aime ».

contact
Telephone: +41 78 827 09 06
E-mail: info@cjunodconseil.com

•
•
•
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l’énergie du feng Shui et de l’abondance dans votre maison

Animé par Myriam Talaboulma, spécialiste en Feng Shui et Métaphysique chinoise

conférence en ligne jeudi 21 juillet 2016 à 20h

Pendant cette conférence vous allez découvrir :

Comment la forme d’un appartement ou d’une maison impacte l’équilibre et la vitalité des 
habitants.
Comment des formes extérieures peuvent aggraver la santé des habitants d’une maison
Comment une porte d’entrée peut impacter vos finances et vos opportunités
Myriam Talaboulma répondra avec joie à vos questions

un lien vous invitant à vous inscrire à ce webinaire vous sera en-

voyé dans les prochains jours : restez à l’écoute !

•

•
•
•



Santé

sommetdelabondance.com - 61

l’aBonDance D’êTre  
au cœur Du Jeu

maThieu chriSTol

qu’est ce que le jeu ? 
quelle place la vie donne-t-elle au jeu ?

La place du jeu dans la vie peut être observée, en se 
demandant qui joue ? Nous pouvons observer que l’hu-
main joue enfant ou adulte, nous pouvons observer que 
l’animal joue jeune ou vieux, donc que cette activité est 
universellement pratiquée.

Nous pouvons observer que le jeu permet l’apprentissage, la créativité et l’imaginaire, il est 
donc un acte de connaissance de soi et du monde.

alors qu’est-ce que vraiment le jeu ?

La raison d’être du jeu est le plaisir. Nous savons aujourd’hui grâce aux recherches récentes 
en neurologie que la zone du cerveau liée au plaisir est la même que celle de l’apprentis-
sage. J’ai eu de nombreuses fois l’occasion d’observer des joueurs : quand un individu est 
pris dans le plaisir du jeu, nous pouvons voir sa conscience, ses aptitudes intellectuelles et 
sensitives décuplées. En tant que professionnel du jeu, j’ai fait cette observation à maintes 
reprises.
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Quand je questionne un joueur sur les états qu’il a traversés lors du jeu, il me parlera bien 
sûr de plaisir, de rire, de détente, de bien-être, de fatigue disparue, de stress évacué. Et 
aussi, il témoigne d’avoir été surpris d’être mieux concentré que d’habitude, que sa capacité 
à comprendre était plus fluide, ses sens plus précis … S’ajoute à cela, un état de conscien-
ce différent tel que : la sensation d’être hors du temps, de fusion avec le jeu, de communion 
avec les joueurs, de retour à l’enfance ou d’être présent dans l’instant et rien d’autre.

Donc une simple activité ludique autorise tout cela, ce qui témoigne de l’importance du jeu 
dans la vie.

mais du coup le jeu c’est quoi ?

Une activité qui a pour but le plaisir, la joie, 
donc pour cela le jeu doit rester libre de choix. 
Il n’y a pas de plaisir sans liberté, par contre 
la liberté de choix implique la responsabilité 
du choix. C’est pour cela que le jeu existe 
par la règle qui vient protéger la fluidité de la 
liberté. La règle ici est entendue avant tout 
comme règle première et non négociable : 
nous sommes toujours ici et maintenant. En-
fin le jeu reste jeu s’il est fondamentalement 
gratuit ! Gratuit veut dire sans conséquence 
et improductif, libre de toute intention autre 
que vivre un heureux moment.

En quoi savoir cela et du coup jouer, va apporter quoi que ce soit dans ma vie ?

Eh bien la multiplication de temps de plaisir alimente la joie de vivre… Cette joie de vivre 
conduit vers plus d’espace intellectuel, émotionnel et donc permet la circulation de la vie et 
l’abondance.

Je suis heureux de vous annoncer en avant-
première l’ouverture d’une chaîne WebTV sur 
le thème des enfants et parents connectés et 
autres. Nous sommes une équipe de 5 person-
nes dont moi-même pour aborder l’enfance et 
tous les sujets connexes.

le nom de la chaîne : 
famI-tv

/
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coSméTiqueS naTurelS  
De VraieS alTernaTiVeS SanS DanGer

GréGory manGano

Savez-vous qu’une femme utilise en moyenne 9 produits cosmétiques par jour ?

En général, elle utilise le dentifrice, le savon, le lait démaquillant, le tonique facial, la crème 
de jour, le fond de teint, le blush, le rouge à lèvres, le fard à paupières, la crème de nuit (et ce 
n’est qu’une base, on ne compte pas les crèmes miracles antirides, contour des yeux, etc.).

lisez-vous les ingrédients avant d’acheter un produit cosmétique ?

Avez-vous regardé les ingrédients de chacun de ces produits ? Savez-vous quels sont les 
produits utilisés ? Il y a fort à parier que votre réponse sera non… Heureusement, car autre-
ment, vous ne pourriez plus dormir !

En effet, il y a beaucoup (trop) de compo-
sants chimiques dans ces produits.

Ces composants chimiques, en plus, n’ont, 
pour la plupart d’entre eux, aucun rôle à jouer 
dans les effets promis par le produit. Ils ser-
vent à améliorer la texture, à éviter certaines 
interactions entre les différents composants 
(!), à améliorer la conservation du produit, la 
couleur, etc.

http://sommetdelabondance.com
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Et même s’ils ont tous été « testés » (je mets les guillemets, car les tests sont trop souvent 
réalisés par les firmes elles-mêmes, et pas par des organismes indépendants, d’où certai-
nes dérives. Mais c’est un autre sujet… ), l’effet cocktail n’a lui pas été étudié.

comment éviter les produits chimiques ?

Et c’est surtout là le problème. Si les produits étaient utilisés seuls, c’est une chose, mais 
qui n’en utilise qu’un seul ?

Quels effets le mélange de tous ces produits chimiques peut-il avoir ? La réponse fait 
peurê

En plus d’allergies, l’effet cocktail peut provoquer des intoxications, des brûlures, etc.

L’accumulation des perturbateurs endocriniens contenus dans ces produits peut agir, à long 
terme, sur les fonctions vitales de notre organisme. Et, comme vous le savez, cela provoque 
des mutations dans les gènes, donc, des cancers.

découvrez comment fabrIquer vous-même 
vos cosmétIques naturels
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Voilà pourquoi il est important de remplacer ces produits par des recettes à base de 
produits naturels.

Pour faire votre propre crème hydratante naturelle, versez dans un petit flacon opaque 
10 cl d’huile d’olive vierge bio, 2 gouttes d’huile essentielle de citron et le zeste de ½ 
citron bio. Laissez reposer 48h, filtrez et re-transvasez dans le flacon. À appliquer tous 
les jours.

Préparez un masque antirides naturel : faites chauffer 5 cl de crème fraîche et 5 cl de 
lait dans une casserole. Ajoutez deux rondelles de citron et laissez refroidir à couvert 
pendant 3 heures. Appliquez le mélange en masque que vous laisserez 30 minutes.

Si vous préparez vous-même vos masques et crèmes de beauté, les lier avec du miel 
apportera encore plus de vertus à vos préparations. Il a un effet antiseptique doux qui 
protégera votre peau.

Pour relaxer votre peau, voici un masque qui lui rendra son confort : préparez un 
mélange avec ¼ de poire bien mûre avec 2 cuillères à soupe de yaourt nature et 1 
cuillère à café de fécule de maïs. Appliquez sur le visage, laissez reposer 20 minutes 
puis rincez à l’eau tiède.

Pour rendre à votre peau sa douceur, faites un masque au miel. Pour cela, mélangez 
dans un bol un jaune d’œuf, une cuillère à café de miel et une dizaine de gouttes 
d’huile d’olive. Appliquez sur votre visage pendant 20 minutes.

Pour sublimer votre teint, mixez 75 g de framboises et passez-les au chinois. Réser-
vez la chair et les pépins et mélangez-les avec 2 cuillères à soupe de yaourt et 3 g 
d’huile essentielle d’orange douce. Appliquez sur le visage. Laissez poser 15 min et 
rincez à l’eau tiède.

découvrez comment fabrIquer vous-même 
vos cosmétIques naturels
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lotions démaquillantes et produits de gommage naturels

Créez votre démaquillant avec des produits naturels : mélangez la même quantité de 
jus de citron et d’eau de rose que vous placerez dans un flacon hermétique. Le soir, net-
toyez-vous le visage avec cette préparation. Votre peau ne sera ni irritée, ni agressée.

Pour faire un démaquillant maison avec des produits naturels, mélangez ½ concombre 
râpé avec 25 cl de lait écrémé. Portez à ébullition, laissez ensuite refroidir, filtrez et 
appliquez sur le visage. Ensuite, nettoyez avec un coton doux.

Pour resserrer les pores et éviter la sensation de gras parfois laissée par le déma-
quillant, versez quelques gouttes de jus d’orange dans un verre d’eau. Imbibez un 
coton de ce mélange et passez-le sur votre visage en évitant le contour des yeux.

Pour un gommage maison avec des produits naturels, mélangez une tasse de sucre 
en poudre avec le jus d’un citron. Mettez la pâte sur votre visage en faisant des cercles 
pour faire disparaître toutes les imperfections.

Créez votre propre produit de gommage pour tout le corps. Il vous suffit de mélanger 
4 cuillères à café de sel fin avec 2 cuillères à soupe d’huile d’olive ou d’huile d’avocat. 
Massez délicatement sur le visage et sur le reste du corps.

pour les mains et les lèvres

Pour des mains douces, composez une crème avec 1 c. à café de citron, 1 jaune 
d’œuf, 2 c. à café de miel, 1 c. à soupe d’huile d’olive. Mélangez puis appliquez sur vos 
mains en massant légèrement et mettez des gants en coton pendant 1 heure.

Pour renforcer la brillance de vos ongles et contre les petites peaux, préparez un mé-
lange à base d’huile d’olive et de jus de citron. Trempez-y le bout des doigts pendant 
5 minutes puis coupez les peaux qui se sont décollées.

•

•

•

•

•

•

•
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Les ongles cassants sont souvent le reflet d’un déséquilibre alimentaire ou de caren-
ces en cystine, en vitamines A, B ou E, en fer ou en calcium. Pour les renforcer, appli-
quez pendant 8 jours du jus de citron sur les ongles et laissez tremper 10 à 15’.

Faites votre propre brillant à lèvres : chauffez 2 cuillères à soupe d’huile d’amande 
douce et 10  g de cire d’abeille au bain-marie. Ajoutez 1 cuillère à soupe de jus de 
betterave jusqu’à l’obtention de la teinte désirée. Mélangez, puis ajoutez 4  g. d’huile 
essentielle de menthe poivrée. Re-mélangez et versez le mélange dans un pot.

Retrouvez toutes ces recettes et encore bien d’autres dans cet ouvrage (cliquez) :

Vous y trouverez une sélection de « remèdes et recettes de beauté » naturels simples à pré-
parer vous-même, non toxiques, seulement avec les remèdes sains de la nature, avec 
des remèdes qui sont aussi à votre disposition et qui sont Beaucoup moinS cherS que 
les produits cosmétiques industriels que l’on trouve dans le commerce habituel.

•

•
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l’enGaGemenT
maria loire

« En ce jour de votre vie, je crois que Dieu souhaite que vous sachiez…  
que le plus grand engagement que vous devez tenir, 

c’est votre engagement vis-à-vis de vous-même.

Se trahir soi-même 
Pour ne pas trahir quelqu’un d’autre 

Est quand même une trahison ? 
C’est la plus grave des trahisons.

Ce n’est pas un appel à l’abandon non réfléchi 
d’un boulot, d’une personne ou d’une situation. 
Mais c’est l’Univers qui vous fait remarquer que 

c’est bien, aussi, de prendre soin de vous.

Avec tout mon amour, votre ami…  » 
Neale, Conversations avec Dieu (en français)

L’engagement, voici bien ce dont il est question pour moi depuis des mois, voire des an-
nées, et quand Caroline m’a demandé d’écrire un article il y a quelques jours, j’ai dit oui avec 
enthousiasme ne sachant pas du tout ce dont j’allais parler, alors aujourd’hui je suis ravie 
que vous tous, amis lecteurs de La Lettre de l’Abondance, fassiez en quelque sorte les frais 
de ma thérapie en direct, car pour vous tous qui me lisez pour la première fois, autant vous 
le dire, je sais où cela commence mais je sais rarement où je vais, me laissant guider par 
ce qui vient, l’écriture me servant de libération tout autant qu’elle recèlera la pépite utile à 
celui qui aura été attiré par résonance vers cet écrit.

Ainsi donc, ce matin j’ai commencé par aller quérir dans mon bureau les écrits de Saint-
Martin puisqu’hier il était encore question d’engagement avec un ami présent à la maison et 
que bien même j’avais un peu oublié ma promesse à Caroline, mon engagement donc !

Et puis les signes sont là pour que je m’y mette, j’en veux pour preuve la pensée du jour de 
Neale arrivée dans ma boîte mail et qu’aujourd’hui j’ai ouverte justement !

engager, s’engager, qu’est-ce que c’est ?

Pour parler d’un sujet aussi vaste, il faudrait d’abord être ok avec ce que nous mettons 
derrière ces vocables, alors ouvrons le dictionnaire : ah non même pas la peine, rien que le 
Larousse, le premier que j’ouvre et qui d’ordinaire n’est pas si prolixe m’offre déjà une demi-
page de définitions et d’exemples alors vous allez vous satisfaire de ce que j’y mettrai et 
c’est ok pour moi si vous n’êtes pas d’accord, c’est même tout à fait probable puisque votre 
vécu à travers ces mots n’est pas le mien.

http://sommetdelabondance.com
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le premier engagement dans ma vie 
et comment je l’ai vécu

Le premier engagement dans ma vie, ou peut-être 
ce que j’ai vécu comme tel, c’est vraisemblablement 
mon premier mariage, absolument sans me poser 
même la question de ce à quoi je m’engageais, si 
ce n’est que j’ai vaguement entendu ces termes : 
« les époux s’engagent…  » Je vous le disais, en 
écrivant je constate que finalement ce n’était pas 
moi qui m’engageais mais le maire qui le disait à 
ma place, et je pense bien qu’à l’église la formule 
était du même genre, ce n’était pas encore l’époque 
où chacun prononce cette phrase « Je m’engage ». 
J’avais cependant dit oui à mon petit copain de l’épo-
que, le jour où il m’avait demandé si je voulais être 
sa femme. Un oui timide qui me servait surtout, j’en 
prends conscience aujourd’hui, à me rassurer - non 
je ne vais pas tout écrire ce qui vient, il pourrait s’agir 
d’attachement affectif, de peur d’être abandonnée, 
d’incapacité à dire non plus longtemps, en l’occur-
rence à une demande de plus en plus pressante de 
relation sexuelle.

Dans tous les cas c’est ce premier engagement que 
j’ai vécu pendant quinze années dans un mal-être, 
une souffrance non-consciente mais que j’occultais 
dans une hyperactivité excessive, ayant même frôlé 
le passage de l’autre côté lors d’un quatrième ac-
couchement en quatre années.

Il m’a fallu quinze années, très loin de cette conscien-
ce dans laquelle JE SUIS aujourd’hui, pour qu’un 
instinct de survie peut-être, plus qu’une intention 
réellement posée, me conduise à demander le di-
vorce – là encore, je vous fais grâce de ce qui s’en 
vient : culpabilité, sentiment d’échec, peur du regard 
des autres, tout cela rejeté sur le partenaire, pensez 
donc !

De séparation en séparation

Le grand engagement professionnel de ma vie a été réalisé avec la fonction publique, 
contrat qui nous lie toujours, et j’ai donc plus expérimenté l’engagement dans la relation, 
et plus particulièrement dans la relation de couple, relations durables ou éphémères qui se 
sont toutes soldées par des séparations jusqu’à celle-ci choisie d’un commun accord et qui 
a servi de déclic à ma réflexion sur l’engagement.

maria loire

Auteure-conférencière et créatrice du 
Festival des Z’éveileurs

qui suis-je ?
« Je suis » est la réponse la plus spon-
tanée que je donne à cette question.
Un être de Lumière, une étincelle divine, 
une âme venue vivre des expériences 
dans un corps de chair.
Ces expériences m’aident au jour le 
jour à devenir de plus en plus ce que 
JE SUIS. Chaque événement et le plus 
souvent les plus douloureux me permet-
tent de mieux me connaitre, de mieux 
me connecter à LA SOURCE en moi.
Comme à chacun et chacune d’entre 
vous qui me lisez, il m’arrive encore de 
chercher à l’extérieur ce qui est à l’in-
térieur, cet AMOUR INFINI, cette JOIE 
INDICIBLE qui appartient au DIVIN en 
moi.
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C’était en 2006, lors du dernier module de 
formation de numérologie que j’ai reçu, ce 
qui est devenu mon bâton de pèlerin sous 
la forme d’une sentence – oui, un peu as-
sénée à la manière de Colette, la forma-
trice, mais qui finalement ressemble bien 
aussi à mon style, juste pour prévenir ceux 
qui auraient un jour envie de faire appel à 
mon éclairage – sentence ainsi énoncée : 
« Tant que tu seras une petite fille, tu n’at-
tireras dans ta vie que des petits garçons 
et par définition, un petit garçon, ça ne 
s’engage pas. »

Ce jour-là, c’était la réponse à ma question au sujet de la dernière séparation que je venais 
de vivre, séparation voulue conjointement, je vous le disais, mais qui au demeurant me met-
tait dans un état de souffrance immense, n’ayant aucun dérivatif pour y échapper.

Pour continuer sur l’engagement, Colette a ajouté : « Cela va même jusqu’à l’incapacité 
physique de s’engager. » – entendez par-là que j’attirais des partenaires ne pouvant avoir 
d’érection en face de moi – avec un sourire bien sûr et pour ne pas poser l’opprobre sur leur 
possibilité en face de quelqu’un d’autre, puisque la femme-lumière que JE SUIS aujourd’hui 
assume totalement sa responsabilité dans ces situations et remercie encore une fois tous 
ces partenaires d’expérience qui lui ont permis grâce au respect du contrat d’Âmes de se 
réaliser un peu plus à chaque fois.

mon cheminement avec l’engagement

Voilà donc bien dix années que je chemine avec ce bâton de pèlerin. La première des ques-
tions que je me suis posées à la sortie de cette formation a été tout naturellement « Si je 
veux rencontrer quelqu’un qui s’engage vis-à-vis de moi, ne dois-je pas d’abord m’observer 
pour savoir quand et comment je suis une petite fille ? »

Très vite un ami, un frère à défaut d’avoir été un amant et à qui je téléphonais, en lui relatant 
seulement la sentence, ce que je venais d’entendre, me la traduisit d’une autre façon.

En analyse transactionnelle, me dit-il, il est considéré qu’il y a trois types de relations :

La relation adulte/enfant
La relation enfant/enfant
La relation adulte/adulte

Voilà qui éclairait déjà un peu ma lanterne et ce que je ne savais pas encore trop à cette 
période c’est que le seul fait de poser l’intention, réellement de s’engager dans une quête, 
cela créait la réalité tout simplement qui permettait d’obtenir les réponses.

Les réponses, je les ai trouvées et je continue à les trouver en moi, éclairée que je suis par 
les rencontres, les lectures, les formations et séminaires divers et variés.

•
•
•
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L’école de LA VIE est principalement éclairante puisque chaqu’UN que je croise est par moi-
même re-connu comme un Autre moi-m’aime.

Non seulement je conscientise rapidement à quel moment je « joue à la petite fille », je 
mets des mots sur le besoin de reconnaissance, sur ma manière de capter l’attention et 
tant d’autres trucs familiers aux dépendants affectifs que nous sommes tous plus ou moins, 
mais j’apprends simultanément à m’accepter, à m’aimer comme je suis. Et c’est un job à 
plein temps !

Je reconnais que quelquefois encore aujourd’hui, cette petite fille blessée qui appelle l’autre 
à s’engager et dont l’appel ne lui semble pas entendu, c’est juste celle qui à l’âge de cinq 
ans, a subi des attouchements et qui a crié pour demander de l’aide. Ce jour-là nul ne l’a en-
tendue et elle s’est murée dans un silence profond tout en restant sur ses gardes de crainte 
qu’un tel événement ne se reproduise.

C’est seulement la libération de cette enfant blessée qui me permet de faire sauter les ver-
rous. À ce moment-là, les portes de mon cœur peuvent s’ouvrir à celui qui acceptera de s’y 
engager ayant lui aussi transcendé ses propres peurs.

http://sommetdelabondance.com


Lettre de l’Abondance n°2 - Juin 2016

�2 - sommetdelabondance.com

Ayant posé le choix en ce début d’année d’intégrer un cercle de femmes pour ré-harmoniser 
mon Masculin et mon Féminin Sacrés, pour incarner toujours plus la Déesse que JE SUIS, 
je me suis ainsi engagée vis-à-vis de moi-même.

Quand je vous disais au début de ce récit qu’il s’agissait de thérapie en direct, je l’appellerai 
plutôt examen de conscience, car force m’est de constater que je n’y suis pas très assidue 
ou tout au moins je ne suis pas très assidue pour suivre les vidéos en ligne et pratiquer les 
exercices.

Réellement je n’abandonne que moi, je ne trahis que moi – et non, je ne m’auto-flagelle pas, 
je fais ce constat, j’accueille et je transmute et puis j’exprime ma Gratitude à l’Univers qui via 
ce message de Neale (Conversations avec Dieu) me rappelle de prendre soin de moi.

« Ne pas tenir un engagement, c’est accepter de faire entrer une part d’ombre dans 
ce que vous avez choisi de faire dans la Lumière. Votre vie s’en trouve donc polluée et 
ainsi toujours de plus en plus retardée dans son accomplissement vrai car vous laissez 
entrer la tiédeur dans votre notion d’engagement.

C’est l’engagement TOTAL qui offre à l’Âme une Paix qui est de l’ordre « du Travail 
bien fait » et du « Travail accompli ». Tous ces travaux accomplis sont autant d’enga-
gements multiples accomplis. Ce sont eux accumulés durant votre vie qui vous mènent 
à la « Mission Accomplie » ; C’est donc bien la mise bout à bout de tous ces engage-
ments qui vous a fait accomplir votre présente mission de vie. » La voie du Pèlerin selon 
Saint Martin de Tours – canalisation Silverine

Gratitude à vous tous de m’avoir lu, à Caroline et Narissa de m’avoir ouvert leur cœur avec 
tant de générosité.

Avec Amour. Maria
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l’aBonDance eT le TaroT
hélène poiSoT

L’abondance se manifeste partout dans la nature. Les 
règnes minéraux, végétaux et animaux en sont les té-
moins et vous montrent que la Vie est par essence gé-
néreuse !

Regardez les fleurs, ces taches de couleur merveilleu-
ses ! Regardez comment la nature donne ses fruits par 
milliers comme les cerises sur l’arbre au printemps ! Pour 
nous, êtres humains, l’abondance est vécue comme la 
satisfaction de tous nos besoins. Elle est en réalité une 
forme de conscience car c’est notre pensée qui génère 
notre propre petit monde. Si nous pensons que nos be-
soins seront satisfaits, ils le seront !

Une non-conscience de l’abondance se traduit par exem-
ple par la peur de manquer. La peur est l’émotion princi-
pale qui vous coupe de l’abondance, une caractéristique 
essentielle de la Vie, comme nous l’avons vu. Toutes les 
peurs que vous avez accumulées vous coupent de la Vie 
et de son abondance. Or, vous êtes pourtant vivants et la 
Vie vous traverse à chaque instantê

Lorsque vous établissez une profonde confiance en la 
Vie, vous observez que vous ne manquez de rien. Mais 
la négativité ambiante, et celle qui est installée en vous, 
vous empêchent de vivre dans cette confiance. Vous ne 

hélène poisot

C’est très tôt que je me suis inté-
ressée au Tarot de Marseille, après 
une formation de Psychologue et 
de Graphologue. J’ai été formée 
au Tarot par un couple de psycho-
thérapeutes (reichiens et jungiens) 
puis par Georges Colleuil, le créa-
teur du Référentiel de Naissance.
J’ai toujours travaillé en Indépen-
dante comme psychothérapeute, 
coach et graphologue et j’ai créé 
en janvier 2014 un blog sur le Tarot 
que j’utilise comme un outil d’ex-
ploration et d’accompagnement.
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pouvez plus, alors, vivre dans l’abondance. Vous vous fermez sans le vouloir, à la généro-
sité de la vie…

Que vous dit le Tarot sur l’abondance ?

le Bateleur

La première lame, celle du Bateleur commence par vous montrer une 
abondance d’objets sur sa table. Il a à sa disposition plusieurs objets et 
de nombreuses possibilités pour expérimenter. C’est pour cette raison 
qu’il doit se centrer. Le denier qu’il tient dans la main droite est exacte-
ment au milieu de la carte. Il indique donc le centre.

Le Bateleur vous dit que la première chose à faire est de vous centrer 
pour accueillir la vie dans son abondance. Cela signifie alors que vos 
besoins sont toujours satisfaits, que la vie vous offre ce dont vous avez 
besoin.En vous centrant, vous attirez à vous l’abondance de bienfaits 
que la vie vous offre.

le pendu

Un autre arcane vous montre une étrange position qui semble raconter 
que l’abondance est là pour vous. En effet, Le Pendu s’abandonne à la 
vie. S’il ne fait rien, c’est qu’il ne résiste plus à rien.

Résister c’est refuser ou même se rebeller vis-à-vis de ce qui arrive : les 
situations ou les événements. En refusant, vous édifiez sans le savoir un 
barrage énergétique qui stoppe l’arrivée des cadeaux de la vie. Lorsque 
vous résistez, des tensions et du stress apparaissent dans votre corps. 
Le Pendu lui, laisse toutes ses tensions se relâcher. Dans cette position, 
il lui est impossible de résister à ce qui est.

C’est seulement en abandonnant votre résistance que vous recevrez les multiples cadeaux 
de la vie.

la maison-Dieu

Une troisième lame vous donne une image d’abondance et de joie. C’est 
La Maison-Dieu. Le nom de cet arcane est celui que vous pouvez donner 
à votre corps lorsque vous vivez dans l’abondance.

Votre corps devient la Maison accueillant l’énergie divine qui s’engouffre 
par la couronne (le chakra couronne). 37 deniers tombent du ciel comme 
« la manne dans le désert ». Le nombre 37 évoque la température de 
votre corps, ce qui vous signale l’importance d’être en bonne harmonie 
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avec votre corps. Les personnages touchent la terre comme pour la remercier de tous les 
bienfaits qu’ils reçoivent.

Pour devenir une « Maison-Dieu », il est nécessaire que votre corps soit construit, en bonne 
santé et que vous ayez fait le travail nécessaire pour maîtriser ses pulsions et ses appétits. 
Apprivoiser le corps est une condition pour vivre cette abondance que la vie vous propose. 
Laisser aller vos appétits sans chercher un équilibre vous coupe tragiquement de cette 
abondance.

l’étoile

Enfin, une quatrième lame vous montre que vous pouvez vous aussi 
devenir une source, une abondance de Vie. C’est L’Étoile.

Cette femme nue verse une eau qui semble ne jamais se tarir. En contact 
avec la source, elle est devenue Source. En donnant, elle est en sécurité 
et n’a plus besoin de la protection de ses vêtements.

Trouver en vous la Source et donner, sont encore une condition pour 
vivre l’abondance.

récapitulons les conseils du Tarot pour vivre l’abondance

Voici ce que vous conseillent ces 4 lames pour vivre l’abondance que la vie vous offre :

le conseil du Bateleur : écoutez-vous pour vous centrer sur ce qui est important pour vous 
et pour votre vie, sur ce que vous voulez réaliser. Vous vous éviterez de vous disperser ou 
de dériver sans vous écouter.

le conseil du pendu : abandonnez-vous à la vie sans résister à ce qui est là. Lâchez les 
tensions. Au besoin, faites-vous accompagner pour vous aider à lâcher ce qui encombre 
encore votre vie.

le conseil de la maison-Dieu : occupez-vous de votre corps pour qu’il soit solide, équi-
libré et en bonne santé afin qu’il puisse recevoir l’énergie divine. Veillez à votre nourriture, 
votre sommeil, votre exercice et votre respiration.

le conseil de l’étoile : donnez à partir de la Source qui est en vous et qui ne demande 
qu’à répandre son eau de Vie.

Vous pourrez dès lors vous poser les 4 questions suivantes :
est-ce que j’écoute ce qui est important pour moi ? (énergie Air)
est-ce que je lâche mes résistances à ce qui est ? (énergie Feu)
est-ce que je veille à l’harmonie de mon corps ? (énergie Terre)
est-ce que je donne sans effort ? (énergie Eau)

•
•
•
•
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Voilà une hygiène de vie qui vous permettra de vivre dans la générosité de la Vie, car elle 
donne toujours en grande abondance ses fleurs, ses fruits, ses semences, son soleilê

Je vous souhaite une abondance de joie et des cadeaux imprévus de la Vie !

formation « accompagner par le Tarot en 5 étapes »

Cette formation montre comment le Tarot peut être un outil d’accompagnement, et 
non de divination. Il en résulte pour le tarologue, un positionnement particulier de 
coach ou de facilitateur qui invite le consultant à réfléchir, à explorer toutes les pis-
tes possibles à travers un dialogue.
De cette manière, la signification des cartes tirées émerge de ce dialogue. Ces der-
nières orientent le questionnement du tarologue. Elles expriment le subconscient 
du consultant qui est invité à travailler sur ses mécanismes et sur les solutions que 
lui propose le Tarot.
Le tirage conduit ainsi à une exploration qui se « tisse » en réalité à trois : le consul-
tant, le tarologue et le Tarot.

InscrIvez-vous vIte !/

formation « comprendre, aimer et Vivre les 22 majeures »

Une partie théorique avec l’exploration de la symbolique de chaque carte en for-
mats vidéo, audio et PDF.
Une partie pratique avec un choix de questions pour expérimenter des tirages en 
fonction de la symbolique de chaque carte majeure
avec des exercices de réflexion et de mise en action pour vivre plus en conscience 
la symbolique de chaque majeure
Elle se présente avec 22 modules qui sont délivrés tous les 10 jours. Elle dure donc 
7 mois avec un webinaire « questions-réponses » chaque mois.

Je M’inscRis en cliquant ici !/

http://sommetdelabondance.com
https://letarot.learnybox.com/accompagner-par-le-tarot-en-5-etapes-offre-speciale?aff=ay3vut&cpg=5571d8
https://letarot.learnybox.com/formation-5-videos-majeures?aff=ay3vut&cpg=575aab
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la renconTre De l’auTre en Soi
caroline auBerT

On dit que l’autre est le reflet de soi, il est souvent aussi le reflet de ce qu’on n’arrive pas 
à voir et qui veut réellement se montrer. C’est ainsi que dans ma vie, je rencontre réguliè-
rement des hommes qui, sans le vouloir ni même le savoir, me font vivre un électrochoc 
intérieur.

C’est ce qui s’est passé il y a à peine quelques jours. J’ai vu l’univers dans les yeux d’un 
homme, ma vibration est montée, mes hormones se sont déployées, mon cœur a failli ex-
ploser… Oui, j’ai cru que j’étais amoureuse. Pendant quelques jours, j’ai eu la joie de rece-
voir à travers moi les vibrations de ce cadeau de l’amour.

Je crois que ces vibrations croisent notre vie lorsqu’il est temps pour nous de grimper d’un 
cran dans notre conscience d’être. Bien entendu, l’ego a peur, il sent qu’il est en train de 
disparaître alors il s’accroche comme il peut. Et c’est dans ces cas-là qu’on commence à se 
prendre la tête et à se poser tout un tas de questions à l’eau de rose du genre « Est ce qu’il 
m’aime aussi ? » et patati et patataê

Mais la réponse à ces questions n’est nullement importante et n’a aucun sens (hormis pour 
les contes de fées et les scénarios des films romantiques). Ce qui est important, ce qui a du 
sens, ce qui est vivant, c’est ce qui se passe en nous, à l’intérieur de nous et seulement là.

L’amour de l’autre, l’accueil de l’autre, on aime le vivre. On aime le vivre car il s’agit de 
fusion, de fusion avec l’univers, de fusion avec le grand Tout. Et cet état est notre état de 
base, notre état naturel quand l’ego se tait, que tout disparaît et que le Tout apparaît. Plus 
on aime, plus la conscience grandit, plus la conscience s’élargit, plus la sensation de fusion 
est forte et intense.

C’est pour cela que l’autre est notre reflet. Mais notre chemin consiste à être amené à vivre 
cette fusion sans avoir besoin de l’autre.

http://sommetdelabondance.com
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Précédemment, l’été dernier, j’avais eu le bonheur de fusionner avec la 5ème dimension (le 
mental supérieur, la conscience du cœur). Pour moi, cette 5ème dimension apparaît sous 
forme de jardin d’Eden. Ce que je comprends c’est que mon corps physique présent sur 
cette Terre est une simple émanation illusoire de cette conscience. Dans cette dimension, 
je suis chez moi, de retour à la maison. J’y ai pu y retrouver Syloe, ma flamme jumelle non 
incarnée, présente à l’intérieur de moi, ainsi que la sérénité, la joie, la paix.

Cette fois, la conscience a franchi un pas en avant, et elle a fusionné avec le soleil central, 
la présence Je Suis. Au sein de cette conscience-là, il y a la symbiose entre les 2 parties 
de l’œuf : le masculin et le féminin, et donc les deux flammes jumelles. Alors que jusqu’à 
présent, j’éprouvais de la difficulté à me distancier de Syloe pour me placer face à lui, c’est 
bien le travail qui m’a été demandé. Ainsi, j’ai été invitée à renouer avec le féminin sacré 
présent à l’intérieur de moi.

En effet, lorsque la conscience s’élargit, la Merkabah s’active et pour que la conscience 
puisse s’élargir dans la verticalité, la Merkabah a besoin d’être activée. Notre corps phy-
sique joue donc un grand rôle dans l’éveil de notre conscience. Or, les Merkabahs sont 
différentes entre l’homme et la femme. Donc oui, il est important d’accueillir notre féminin 
et notre masculin en nous et de les harmoniser. Mais il est aussi extrêmement important 
d’accéder plus en profondeur à son féminin sacré si l’on est une femme, et à son masculin 
sacré, si on est un homme.

Je viens donc de vivre un processus de réactivation du féminin sacré en moi. Ceci passe 
par comprendre ma nature intrinsèque, me relier à ma nature cyclique, remettre mes règles 
au centre de ma vie et bien sûr, me relier de plus en plus à la lune, l’astre accompagnateur 
de la femme.

http://sommetdelabondance.com


Spiritualité

sommetdelabondance.com - �9

Alors que physiquement, je renouais jour après jour avec mon féminin sacré et que consciem-
ment, je fusionnais de plus en plus avec le soleil central, je commençais à clairement étouf-
fer dans ma vie tout en ayant l’envie de tout envoyer balader. Je ne me sentais vraiment pas 
bien, dans un étouffement total et avec une sensibilité à fleur de peau.

En réalité, je recherchais à grandir encore et encore, à rester dans cette fusion encore et 
toujours et cette quête masculine prenait finalement le pas sur le féminin présent en moi. 
Alors que j’avais le sentiment de renouer avec mon féminin sacré, je me coupais finalement 
encore plus de lui.

Or la conscience lunaire (parce que je suis 
une femme) se vit dans l’accueil de tout ce 
qui est. Elle est le Oui à la vie, elle est l’of-
frande de soi à la vie et de la vie à Soi, elle 
est la révélatrice de la lumière, elle est l’al-
chimiste de la matière, elle est la puissance 
de la création, elle est la lumière dans la ma-
tière. Elle accueille et ne cherche rien.

Alors au lieu de chercher à vouloir rester en 
fusion dans cette conscience de vibrations 
élevées, juste accueillir cette conscience 
dans le moment présent, à travers la gloire 
de la manifestation, à travers la révélation 
de ce que la vie offre à chaque instant.

Juste être là dans la reconnaissance de ce 
qui Est.

Et dans ce lieu, Il n’y a plus d’éveil, il n’y a 
plus de quête, il n’y a plus de « je veux », il 
n’y a plus rien, il y a juste la Vie, il y a juste le 
UN de l’amour infini.

Caroline, Marcheuse entre les Mondes.

http://sommetdelabondance.com


cercle De lumière

libérez le féminin Sacré : le vôtre et celui de l’humanité

Si vous en avez assez de souffrir de la séparation avec votre essence profonde…
Si vous avez envie d’incarner pleinement votre feu féminin et récupérer votre déesse inté-
rieure…
Si l’idée de fêter les retrouvailles avec votre corps de lumière vous fait tressaillir d’une joie 
intense…
Si vous rêvez de pacifier enfin votre relation avec l’énergie masculine sans vous perdre…
Si vous souhaitez contribuer à la guérison des blessures du Féminin et vous reconnecter 
avec votre plein pouvoir d’Amour absolu…
Alors revivez notre premier Cercle de Lumière et bénéficiez de cette magnifique énergie à 
vie en vous procurant dès aujourd’hui la vidéo de rediffusion.

Voici ce que vous allez vivre :

Une reconnexion méditation avec les déesses célestes du Féminin Sacré présentes depuis 
la nuit des temps
Des clés pour réactiver votre flamme intérieure et illuminer votre quotidien
Un soin en direct pour soulager vos blessures qui vous ont empêchées d’être pleinement 
vous-même
Les astuces des deux superwomen pour ne plus vous sentir débordées et vivre dans la joie 
et la bonne humeur
Caroline vous emmènera en voyage chamanique spécial «Gardiennes de la Terre» et ren-
contrer les 13 Mères Originelles !
Narissa vous emmènera en voyage au coeur de votre Source Divine pour accueillir votre 
Guide Spirituelle qui chemine à vos côtés

Ces méthodes nous ont accompagnées à chaque instant pour réaliser notre rêve tout en incarnant 
la féminité dans le respect de notre personnalité unique et de notre vision.

C’est à vous maintenant d’incarner la Femme du 21ème siècle,de réaliser vos rêves et de vous 
épanouir profondément dans tous les domaines de votre vie, et ce quelque soit votre âge !

ouI, Je m’InscrIs au cercle de lumIère :  
«lIbérez le fémInIn sacré :  

le vôtre et celuI de l’humanIté !

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
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