Le programme des 24 ateliers
« Au cœur de votre âme, vos Dons Galactiques »
Les ateliers seront deux fois par mois.
Le premier atelier du mois, sur le Grand Changement, sera riche en
informations où nous vous emmènerons dans d’autres dimensions.
Grâce à la plateforme, vous aurez accès à des vidéos complémentaires
pour aller plus loin dans votre expérience avec des exercices funs et
exploratoire, des méditations et des PDF.
Le deuxième atelier sera sur Zoom. Son but sera de vous accompagner
dans la pratique du premier atelier afin de le vivre en soi et répondre à
toutes vos questions.
Ces deux ateliers seront en live et il sera possible de les visionner en
replay autant de fois que nécessaire et lorsque vous le souhaitez.
Les Origines
Thème 1 : D’où je viens
Atelier 1 : Le début des temps et la création de l’Univers, la création de
la Terre et des civilisations Divines afin de se rappeler de votre
Grande Mémoire
Atelier 2 (Zoom) : Voyage dans vos Mémoires afin de retrouver d’où
vous venez
Thème 2 : Je suis l’Unité
Atelier 3 : L’Unité, les Valeurs fondamentales, la duolité, le chakata,
l’alignement à son âme, au Divin, à l’Univers afin de vous reconnecter
à votre âme, à votre essence
Atelier 4 (Zoom) : Voyage dans vos Valeurs fondamentales afin de
mieux comprendre qui vous êtes

Vos difficultés à vivre sur la Terre
Thème 3 : J’ai oublié
Atelier 5 : Pourquoi nous avons oublié nos savoirs ? Pourquoi nous
sommes coupés de notre âme ? D’où viennent nos blocages (mental,
doute, peur, mémoire de souffrance, émotion affectée) ?
Le but est de comprendre d’où proviennent nos maux.
Atelier 6 (Zoom) : Voyage dans nos limites afin d’y mettre de la
Conscience, de la Lumière, de la guérison.
Thème 4 : Je m’auto-guéris
Atelier 7 : Comment gérer votre mental, vos émotions pour ouvrir
encore plus les portes de votre âme.
Atelier 8 (Zoom) : Voyage dans la guérison à partir de votre Conscience
Source afin de pouvoir le faire par vous-même
Retrouver vos Dons Galactiques au cœur de votre âme
Thème 5 : Je me connecte à mon âme
Atelier 9 : Reconnaître son âme, ses messages, ses guidances, la voix du
cœur, l’intuition afin d’être plus en reliance avec elle, avec soi
Atelier 10 (Zoom) : Voyage dans l’âme afin de vivre la connexion avec
son âme, de la sentir, de recevoir ses messages
Thème 6 : J’explore mon âme
Atelier 11 : Exploration des Dons Galactiques dont votre âme se
souvient et découverte de l’accès à ses trésors afin de les conscientiser
au fur et à mesure du temps
Atelier 12 (Zoom) : Voyage à la découverte de vos trésors, de vos
potentiels innés, de ce que vous portez en vous depuis des vies et des
vies.

Thème 7 : Je communique avec mon âme
Atelier 13 : Les différents états de conscience, la Conscience témoin qui
observe et capte les informations de l’âme, du cœur et de votre
intelligence afin de devenir votre propre observateur pur et agissant.
Atelier 14 (Zoom) : Voyage dans votre Conscience Source afin d’avoir
des réponses à vos questions et des informations qui vous sont
nécessaires pour être guidé.
Thème 8 : Je développe mon extra-sensoriel
Atelier 15 : Rentrer en contact avec votre Pensée Source, les autres
dimensions de l’âme, la clairvoyance, clair-audience, le subtil du subtil, le
Sacré afin de vivre en direct avec l’Univers.
Atelier 16 (Zoom) : Voyage dans la Pensée Source afin d’être en contact
direct avec votre première impulsion dans le but de devenir créateur
de votre vie.
Être bien dans son environnement
Thème 9 : Je communique avec l’invisible
Atelier 17 : Retrouver sa reliance avec les autres mondes : le minéral, le
végétal, l’animal, l’âme de l’autre, voir les signes, les Guides, les autres
dimensions afin de nous réaliser pleinement.
Atelier 18 (Zoom) : Voyages dans les autres mondes et rentrer en
contact avec eux afin de savoir comment s’entrainer joyeusement.
Thème 10 : Je sais me protéger
Atelier 19 : Quelle est votre meilleure protection ? La mettre en place
dans notre vie afin de vous réaliser pleinement en toute sécurité sur
la Terre.
Atelier 20 (Zoom) : La vie et la mort, les différents plans (l’astral et les
plans Divins) afin d’être connecté au plus haut, dans les plans
Divins, qui naturellement vous protègent.

Votre futur et les lignes de temps
Thème 11 : Je choisis ma ligne de temps
Atelier 21 : Les lignes de temps, savoir les choisir, les créer, agir tout en
laissant faire, laisser la place à l’Univers afin de choisir le meilleur pour
vous.
Atelier 22 (Zoom) : Voyage dans les lignes de temps afin d’élastoniser
et matérialiser vos projets
Thème 12 : Je reconnais ma Mission
Atelier 23 : La différence entre la Mission d’âme et la Mission de vie, la
construction du soleil de votre mission afin d’être clair sur votre
Mission sur Terre.
Atelier 24 (Zoom) : Voyage dans votre Mission de vie, voyage dans
votre futur afin d’apprendre à le refaire pour vous-même et vos
amis.

En Bonus
Vous aurez un Atelier supplémentaire, l’atelier 25 qui sera la
synthèse de l’année afin de conclure en beauté !
Nous sommes là pour vous accompagner tout au long de l’année afin
de vous aider à vivre une profonde transformation dans les
retrouvailles avec vous-même !

