S T A G E

Voyager dans le Temps
Au cours de l'évolution ascendante de l'être humain,
arrive un moment où il se trouve face au
Champ de la Conscience.

En pénétrant ses propres plans de conscience,
il comprend la grandeur de l'Âme et de l'Esprit.
Ce stage a pour but de favoriser la
transformation intégrale de l’individu
(physique, mentale et spirituelle).
On y apprend à détecter des Centres
Géophysiques qui se trouvent au niveau de
l’écorce terrestre, dans les parcs, les vallées, les
bois et les plages.
Ces vortex libèrent quatre types d’énergies,
qui bénéficient à l’être humain par le nettoyage
de ses structures énergétiques sur les plans vital
et émotionnel-mental.
On étudie également les six sphères du mental
et leurs niveaux, et on découvre six des neuf
plans du champ de la conscience.
A travers des exercices et des pratiques, il est
possible de développer les “facultés latentes” de
manière simple et progressive.
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Pour les lieux, dates et tarifs des stages,
merci de consulter notre calendrier sur

Voici quelques uns des bénéfices obtenus par
l’activation des Plans de la Conscience.
Premier plan. Elimination du blocage diencéphalique au niveau du mental, ce qui rend possible la
connexion entre la 3ème et la 4ème sphère cérébrale.
Deuxième plan. Activation d’une pensée cognitive
au niveau de la 1 ère sphère mentale, et éveil des
“facultés latentes” : vision à distance et vision
microscopique. Activation du traducteur universel
situé dans la 2ème sphère mentale.
Troisième plan. Activation de la pensée opérative.
Grâce au niveau Alpha Prime des sphères mentales,
il est possible de projeter et de réaliser de nouveaux
projets.
Quatrième plan. Intégration de l’Âme au 8ème corps,
activation des chakras (ou générateurs) sur la face
antérieure du corps, et éveil de la sensibilité.
Ouverture de l’accès au continuum espace-temps
dans le présent. L’individu s’exprime dans son espace
multidimensionnel.
Cinquième plan. Intégaration de l’Esprit au 9ème
corps, ouverture des voies d’accès au temps passé.
Sixième plan. Intégration de l’Ego Sum au 10ème
corps, afin de connaître le véritable Je Suis. S’initie
le contact permanent avec la Divine Présence de
l’Être. Possibilité de connaître et de modifier les
évênements personnels du futur.
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