
LE CHEMIN DES MAÎTRES
Un cours de Maîtrise qui change votre vie

10 années de sagesse, canalisé des Maîtres Ascensionnés

● Aimeriez-vous grandir spirituellement ? Le chemin des Maîtres vous
montre comment faire cela. Il offre 3 niveaux de croissance spirituelle à mesure
que vous partagez, grandissez, pleurez, riez et dansez au travers de votre esprit.

● Trouvez-vous la vie parfois difficile ? Nous la rendons plus facile. Le chemin
des Maîtres vous offre les outils dont vous avez besoin pour bien accueillir votre
journée jour après jour.

● Cherchez-vous des réponses ? Nous en avons plein. Ce cours vous aide à être
centré et calme pour que vous puissiez voir les choses plus clairement.

● Avez-vous besoins d’outils pour vous aider dans la vie ? Tout est là. Le
cours vous offre des centaines d’outils différents qui vont vous soutenir.

● Aimeriez-vous une direction plus précise dans votre vie ? Le chemin des
Maîtres enseigne les lois universelles qui vous aident vraiment à atteindre votre
potentiel le plus élevé.

● Aimeriez-vous rencontrer des gens qui pensent comme vous ? Les élèves
découvrent qu’ils ont beaucoup en commun et grandissent ensemble comme
une famille.

● Etes-vous en train de vivre des changements majeurs dans votre vie ?
Ne vous inquiétez pas, nous pouvons vous montrer comment passer au travers
des obstacles.

● Souhaitez-vous un peu de soutien ? Au travers d’expériences partagées, les
élèves se soutiennent les uns les autres car ils comprennent d’où ils viennent.

● Aimeriez-vous changer votre vie ? Les élèves le disent encore et encore
combien ce cours a vraiment changé leurs vies pour le meilleur.

Entrez dans le chemin...
Notre voyage sur la terre peut souvent être rempli de défis et d’embuches et sans les
outils pour nous soutenir pour trouver la grâce dans notre vie physique, nous
continuons d’être victime des circonstances et des expériences.
Si vous voulez changer cela dans votre vie, nous vous offrons le moyen d’entrer dans
le mystère de soi.
Nous ne disons pas que cela sera facile, car cela nécessite un peu de travail. Mais
nous disons que si vous choisissez d’entrer dans l’auto maîtrise, alors vous allez
trouver un moyen de créer la grâce et la facilité dans votre vie, que vous ne
connaissez pas à ce jour.
Le Chemin des Maîtres est un cours spirituel profond qui vous guide à vous
reconnecter avec votre esprit à un niveau profond afin d’entrer dans la maîtrise de
votre vie. Il a été créé en trois niveaux, par les Maîtres Ascensionnés de lumière qui
portent cette maîtrise en eux. Ce cours a été canalisé depuis les Maîtres
Ascensionnés par une enseignante spirituelle internationale In'Easa mabu Ishtar
pendant plus de 10 ans de service dans l’amour aimant.



Les trois niveaux sont le Chemin de Lumière, le Chemin de l’Amour et le Chemin du
Mystère. Chaque niveau prend à peu près 1 an pour être complété et il est rempli de
hautes fréquences d’enseignements, d’activations, de guérisons et d’outils qui vous
soutiennent dans votre vie de tous les jours pour que vous soyez tout ce que vous
êtes. Vous pouvez faire un niveau ou tous les trois – la plupart des élèves veulent
continuer après avoir complété le premier niveau.
Les guérisons et les activations des Maîtres offrent des sagesses et enseignements
exceptionnels au niveau énergétique, c’est si fort que cela peut parfois vous
assomme lorsque vous les écoutez. Le cours est aussi très pratique et vous demande
de recevoir les enseignements et de les exercer dans votre vie de tous les jours.
Ce cours vous initie à votre chemin spirituel et vous aide à comprendre les corps
énergétiques – comment cela fonctionne avec les chakras, la matrice universelle,
votre âme, votre monade, le corps de lumière, le karma, les lois universelles,
l’énergie des rayons de lumière et plus encore.
Tout le monde peut suivre ce cours – en choisissant tout simplement de lâcher prise
et d’ouvrir votre cœur. Pendant ce programme de maîtrise, vous serez assistés à
résoudre toutes énergies qui se trouvent dans les parties de vous qui sont en
séparation à votre véritable soi, pour que vous puissiez avancer plus loin et devenir
un avec votre esprit. Les Maîtres Ascensionnés ne placent aucune attente sur ce que
cela peut être – chacun de vous est une étoile illuminée qui est connectée au tout, et
qui toutefois détient des clés individuelles en elle qui attendent de se dévoiler et se
manifester sur la Terre.

NOTE: Nous vous recommandons vraiment de faire ce cours dans un groupe avec un
facilitateur qui se trouve dans votre région ou par Skype. A la vue de la fréquence de
ce travail, il est très difficile de compléter ce cours tout seul.

Le chemin de Lumière – Apprenez comment utiliser le
puissant vous que vous êtes.

Sur le Chemin de Lumière, l’élève commence à apprendre les concepts spirituels et
leurs connexions au plus grand tout. A travers les 30 leçons et les méditations audio,
vous allez apprendre comment vous connecter à votre soi spirituel et l’expansion de
votre conscience. Le Chemin de Lumière vous enseigne le pouvoir que vous détenez
en vous afin de manifester votre réalité sur la Terre, pour que vous puissiez



rencontrer votre plus haut potentiel. Cela va vous montrer quels outils vous avez
besoin d’utiliser pour créer une vie équilibrée et harmonieuse sur la Terre.
Pendant ce cours, vous allez apprendre comment résoudre votre karma et relâcher
vos sois d’ombre (aspects). Ce manuel vous offre des informations sur votre être
énergétique – les chakras, le corps de lumière, la matrice universelle, votre âme,
votre monade, comment travailler avec le karma, les lois universelles, les rayons
d’énergie de lumière et davantage encore.

Le paquet de l’élève inclus :
● 332-pages – un manuel avec des enregistrements des leçons
● Une lettre de bienvenue avec les noms des 3 Maîtres Ascensionnés qui vous guident,

canalisée par In'Easa mabu Ishtar, qui vont vous soutenir alors que vous faites ce
programme, afin de rester focalisé sur ce que vous travaillez.

● 30 Leçons dans le Chemin de Lumière des Maîtres Ascensionnés, cela inclus Maître
Bouddha, Maître Babaji, Kuthumi, Saint Germain, Quan Yin, Thoth, Serapis Bey,
Maître Maitreya, Maître Sananda, Mère Marie et Maître Melchizedek.

● Il vous est fourni un audio MP3 pour chaque leçon, que vous pourrez écouter, un lien
sur Dropbox vous sera donné, vous trouverez des méditations audio
supplémentaires pour vous assister.

● Chaque leçon a une courte explication des Enseignements clés, au début de la leçon
et une fiche interactive de travail à la fin de la leçon.

● Vos cellules, ADN, aspects, monade et corps d’énergie vont être hautement activés à
mesure que vous travaillez avec ce manuel.

● Une séquence de travail est suggérée pour ce cours, il se trouve dans le manuel.
● 13 chapitres personnels, écrits par Ishtar, sur son chemin de maîtrise, vous

soutiendra et vous guidera.
● 21 chapitres remplis d’informations pratiques et outils sur l’énergie, les âmes et les

monades, les corps de lumière, les aspects, le karma, les cadeaux sensoriels, les
rayons universels, les lois universelles, le travail basique énergétique, la protection
psychique, le nettoyage de l’espace, les cristaux, les essences vibratoires, la
technologie de lumière, les outils des Maîtres Ascensionnés, les décrets et les
affirmations.

● 43 réponses aux questions sur les Maîtres Ascensionnés
●

Coût pour le paquet du Chemin de Lumière est de $150 (+ 10% GST pour les
australiens) plus le coût de la poste et manutention.

Lorsque vous rejoignez le groupe du chemin de lumière dans votre région,
vous allez payer le montant défini par le facilitateur pour vous joindre au
groupe pendant au moins 10 mois. Si vous n’êtes pas présents aux
rendez-vous, il sera attendu de vous, que vous payez néanmoins chaque cours.



Le Chemin de l’amour – Apprendre à vous aimer

Le chemin de l’amour est un voyage profond dans votre cœur. Il vous enseigne
comment entrer dans une embrassade d’amour de vous-même au travers de trois
étapes très importantes.
La première étape est de reconnaître et d’honorer tout ce que vous êtes. La seconde
étape c’est d’accepter tout ce que vous êtes - -ombre et lumière. La troisième étape
c’est d’embrasser le maître en vous et de suivre sa guidance.
Le chemin de l’amour vous ouvre à l’énergie de création qui est en abondance tout
autour de vous. Il vous demande d’accepter le divin en vous et d’honorer le divin
tout autour de vous. Ce chemin vous demande de relâcher les histoires auxquelles
vous êtes attachés et qui créent de la séparation dans votre vie.
C’est sur ce chemin que vous commencez à voir les possibilités qui s’ouvrent à vous
et vous entrez dans le savoir que chaque choix que vous faites, vous rapproche de
votre pouvoir divin. Le chemin de l’amour est un chemin profond de découverte de
soi et lorsque vous marchez ce chemin avec un groupe d’élèves qui a le même mental
que vous, vous allez être profondément soutenus à mesure que vous partagez
ensemble. Le chemin de l’amour est une route vers la maison de tout ce que vous
êtes.

Le paquet pour les élèves du chemin de l’amour inclus :
● 390-pages – un manuel avec des enregistrements des leçons
● Une lettre de bienvenue avec les noms des 3 Maîtres Ascensionnés qui vous guident,

canalisé par In'Easa mabu Ishtar, qui vont vous soutenir alors que vous faites ce
programme, afin de rester focalisé sur ce que vous travaillez.

● 33 Leçons sur le Chemin de l’amour des Maîtres Ascensionnés, incluant Mère Marie,
Maîtres Maitreya, Mère Divine, Quan Yin, Mâitre Bouddha, Saint Germain, Dame
Vénus, Dame Nada, Maître Melchizedek, et Maître Kuthumi

● Il vous est fourni un audio MP3 pour chaque leçon que vous pourrez écouter, un lien
sur Dropbox vous sera donné, et trouverez des méditations audio supplémentaires
pour vous assister.

● Chaque leçon a une courte explication des Enseignements clés, au début de la leçon
et une fiche interactive de travail à la fin de la leçon.

● Vos cellules, ADN, aspects, monade et corps d’énergie vont être hautement activés à
mesure que vous travaillez avec ce manuel.

● Une séquence de travail est suggérée pour ce cours, il se trouve dans le manuel.



● 13 chapitres personnels, écrits par Ishtar, sur son chemin de maîtrise, vous
soutiendra et vous guidera.

● 17 chapitres sur les outils d’assistance – le pouvoir du mental, les monades et les
âmes, le corps d’énergie, les sept corps inférieurs, les cinq corps supérieurs, les
chakras, les 12 rayons universels, le karma, les lois universelles, le travail de base
énergétique, la résolution des aspects, la technologie de lumière, les outils des
Maîtres Ascensionnés, les décrets et les affirmations, la puissance des mantras.

● 64 réponses canalisées aux questions que vous avez toujours voulu poser aux
Maîtres Ascensionnés.

●
● Coût pour le paquet du Chemin de L'amour est de $150 (+ 10% GST pour les

australiens) plus le coût de la poste et manutention.
●
● Lorsque vous rejoignez le groupe du chemin de l’amour dans votre région,

vous allez payer le montant défini par le facilitateur pour vous joindre au
groupe pendant au moins 10 mois. Si vous n’êtes pas présents aux
rendez-vous, il sera attendu de vous, que vous payez néanmoins chaque cours.

●
●

Témoignages
"pendant ce cours, j’ai observé que mon attitude envers moi et les autres a changée, voulant dire
que je peux maintenant accepter les autres pour qui ils sont, et de même avec moi. Je peux aussi
voir que je regarde et comprends mes sentiments d’une meilleure façon et je suis beaucoup plus
contente avec moi-même. Mon plus grand changement c’est que je suis moins réactive dans
certaines circonstances, envers ma famille proche. Je peux maintenant me sentir confortable
quand je suis toute seule à l’extérieur et que je rencontre des gens. Je suis certainement plus
connectée avec le spirituel qu’avant ce cours, des aspects de moi ont été mis en lumière auxquels
je dois m’ouvrir et utiliser.
Barbara, UK
J’exprime ma profonde gratitude à Ishtar et à son travail. Travailler avec elle au travers des 3
programmes offerts (chemin de lumière, chemin d’amour et Ouverture de canal) a vraiment
changé ma vie. Même si je suis un professeur de yoga depuis 10 ans, je bataillais avec des
problématiques de relations familiales lourdes. Ce travail m’a permis de transformer toutes mes
relations et d’ouvrir vraiment mon potentiel. Je suis passée du sentiment de victime dans ma vie à
être capable d’être heureuse dans ma vie et en moi, manifestant mes rêves et ma lumière.
J’encourage chacun qui veut vraiment être heureux, de faire ce travail. C’est vraiment une
bénédiction. Sans ce travail, je ne serais pas qui je suis aujourd’hui – en émerveillement face à
ma vie et à moi-même. Merci Ishtar de m’avoir permis de devenir le maître de moi et de ma vie
sur la Terre. Je suis dans un respect, amour et gratitude.
Lila Catherine Bruschweiler (Nyon – Suisse)
"j’ai vu les progrès en moi avec chaque leçon. En regardant dedans, j’ai trouvé compréhension et
acceptation de mes propres problèmes qui existent. J’éprouve le besoin de continuer mon voyage
pour devenir la personne qui est en moi. Je regarde en dedans d’une autre façon. Je me réveille
tous les matins avec la pensée que quelque chose de merveilleux va arriver et je vais essayer de
faire de mon mieux en ce jour. Je veux être la différence que je vois dans le monde aujourd’hui.



David, UK
“Beaucoup d’amour et d’appréciations pour cette session magnifique . . .j’ai été emmené dans un
espace d’intense tranquillité douce   . . . mes peurs ont été mises au silence par tant d’éloquence,
de simplicité/complexité et vérité . . . ma coupe est remplie . . . Bénédictions
Lela, Argentina
"Parmi ses nombreux cadeaux, Ishtar est une âme des plus gentille, aimante, sage, généreuse,
compatissante et compréhensive. Deux de ses qualités primordiales en tant que canal sont sa
clarté et son intégrité. A Ishtar je dis, merci et puisses-tu être bénie un millier de fois avec
l’amour et la lumière que tu partages si librement avec les autres.
Sol'lama Septembre 2005, Connecticut, USA
"La douceur, les mots vrais d’amour des maîtres ont parlé directement à ce dont j’avais le plus
besoin dans ma vie « maintenant » pour avancer sur mon chemin. Le plus important était les
suggestions pratiques offertes pour m’aider à aller au-delà de ma résistance et apporter toutes les
parties de moi qui se sentaient séparées et seules, afin de les ramener à la maison dans le Cœur
Un. C’était la réponse à une question que je cherchais, Je suis éternellement en gratitude pour
son assistance.
Sariya, Tucson Arizona, USA - Educator for Healing the Body
“Bien-aimée Ishtar. Depuis les profondeurs de mon être, nous vous remercions vous et les Maîtres
pour l’amour et la sagesse qui ont été partagées. La lumière a été mise sur les parties du chemin
que nous avons tant cherché à comprendre…Gratitude éternelle et infinie amour à toi et aux
Maîtres. Envoyant des vagues et des vagues et des vagues d’amour, de lumière et de son.”
Lehaya Shamahlea Kiama Ki'El Crystal Heart Keeper of the Universal Sound Currents,
USA


