ATELIER DE MAITRISE
ATELIER DE MAITRISE-MAITRE ET DISCIPLE DE SOI MÊME
Au cours de ces ateliers-conférences, il y aura des temps d’enseignement, d’échange, de
réflexion et d’exploration sur les thèmes proposés. Comment mieux saisir la profondeur du
processus d’incarnation ? Comment dans son quotidien et son plan de vie, mieux connaître
et discerner ses choix, ses alignements et ses actions dans leur potentialité ?
Ces thèmes et leur exploration visent à aider le mouvement de la compassion et de la paix
sur la planète.
TALLER DE MAESTRIA-MAESTRO DISCIPULO DE SI-MISMO
A través de estos talleres-conferencias, se impartirán tiempos de enseñanzas, y también
habrán tiempos de reflexión y exploración sobre los temas propuestos. Como entender
mejor la profundidad del proceso de encarnación ? Como puede uno dentro de su cotidiano
y plan de vida, conocer mejor y discernir sus opciones, sus alineamientos y sus acciones
dentro de su potencialidad ?Estos temas y su exploración tratan de ayudar y promocionar
el movimiento de la compasión y de la paz en el planeta.

HISTORIQUE DES THÈMES
1988
La prière

1990
L’amour
Les guides
La transparence, de la personnalité à l’âme

1991
Les croyances Prière et méditation
Mort ou immortalité
Karma et vies antérieures
Les corps subtils
L’amour et ses transformations

1992
La peur
La foi
L’abandon à la grâce
Le pardon via la gratitude
Spiritualité et évolution de l’âme
L’ état de grâce
L’amour de soi
L’être spirituel et son évolution sur Terre

1993
Les âmes soeurs
La transcendance
Servir la Source

1994
L’ombre et la lumière
Le triangle terrestre : sauveteur, persécuteur et
victime
La guérison de l’astral
Le silence et la parole d’or

1995
Le détachement
La guérison inconditionnelle
La voie des Maîtres

1997
Illusion versus vérité

1998
Les familles d’âmes
Maître de sa vie

1999
Peurs et croyances
Le dernier rappel des visionnaires
Le souffle de la conscience
La transmutation

2000
Le conditionnement amoureux
La kundalini
Les Maîtres ascensionnés

2001
L’Amour, aimer, aimer, aimer

2002
Oser aimer

2003
Les familles d’âmes et la vibration christique, le
Graal.

2004
La sagesse du corps habité
Maître et disciple de soi même

2005

Le détachement
Le choix d’incarnation
Le temple de l’âme

2006
Libération des mémoires karmiques
Accompagnement d’âmes
Maître de ses chakras, maître de sa vie

2007
La peur du changement
La haine et la guerre
Les différents plans de conscience sur la planète
Terre
Les différents états de transformation explorés par
l’âme et la personnalité
La mort et le dernier passage
Rencontre avec la partie intacte en soi

2008
Les rêves
Les noeuds karmiques
Les vies passées
Le non temps

2009
La guérison spirituelle angélique
La loi de la manifestation
Argent, pouvoir et amour
Le bonheur
L’évolution cellulaire
Rencontrer son double de lumière
Agir avec son corps de lumière

2010

Les jeux de la conscience
Les dimensions de l’âme
Le silence intérieur

2011
Les portes du coeur : évolution de la structure
énergétique de l’être
Les 3 niveaux d’alignements
Les 3 niveaux de partage

2012
L’intelligence Divine
L’âme et son mandat.
La Merkaba

2013
La Merkaba, véhicule d’évolution

Les portes multidimensionnelles

2014
Les consciences du cœur

2015
Les consciences de l’âme.
Les pratiques spirituelles qui favorisent l’éveil et la
bonne circulation de la Kundalini

2016
Les Lois Universelles.

2017
Les Clefs de l’instant présent / Las Claves del
instante presente

2018
Accompagner son âme / Acompana su Alma

2019
L’engagement de vivre / El compromiso de vivir

