
LE CHEMIN DES MAITRES
Niveau I – Chemin de Lumière

Dès le mois de mai 2022 par Zoom

 

Le Chemin des Maîtres est un chemin de développement personnel et spirituel

ouvert à toutes et à tous (sans prérequis).

Le Chemin des Maîtres est un processus de maîtrise de soi qui vous enseigne comment maîtriser

votre vie et devenir conscient de la connaissance, la sagesse et le mystère de l'univers. Chaque

chemin offre une série d'enseignements et d'activations offertes par les Maîtres Ascensionnés.

Le Chemin de Lumière est la première partie du Chemin des Maîtres créé par Ishtar In Easa

Mabu et les Maîtres ascensionnés. Il nous permet d'ouvrir notre conscience, de mettre plus de

Lumière dans nos vies et de prendre soin de nos aspects (parties blessées) mise en Lumière

grâce à ce processus en ouvrant notre cœur à l'Etre que nous sommes.

Le Chemin de Lumière est un voyage de 30 leçons à l’intérieur de soi et permettant de mieux se

connaître, se libérer de nos vieilles croyances et d'anciens programmes qui ne nous conviennent

plus. Ce chemin nous aide à puiser dans notre sagesse et dans nos connaissances intérieures et

ainsi à maîtriser notre vie.

Grâce à des "méditations – activations" faites en groupe, vous découvrirez un nouvel état d’être

et ainsi une nouvelle manière d’être qui vous rapproche de qui vous êtes.

Vous découvrirez de précieux outils pour vous aider à avancer sur votre chemin qui sont

expliqués dans le manuel de cours que vous recevrez lors de la première leçon.

Le manuel Niveau I du Chemin de Lumière contient 30 leçons avec des outils et des

enseignements, ainsi qu'un support audio.

Programme : 3 rencontres mensuelles de 3 heures, les lundis matins de 8h30 à 11h30.

 

Ce qu’apporte le Chemin des Maîtres :

Une connexion plus profonde avec son âme.

Recevoir  des guidances avec facilités.

Recevoir  une meilleure compréhension de l’énergie de vie.

Apprendre à travailler avec les chakras, les corps subtils, le karma non-résolu, les lois

universelles, la technologie de Lumière et bien d’autres encore.

Recevoir divers outils pour résoudre le karma non-résolu et prendre soin de mes parties

blessées.

Recevoir des outils pour libérer les peurs et les systèmes de croyances limitantes.

Apprendre à améliorer les relations avec soi-même et les autres.

Apprendre à devenir créateur  de sa vie et manifester le meilleur pour sa vie.

 

Prix du cours: 30 x 60.- la rencontre = 1800.- CHF + manuel de cours  de 364 pages avec frais



de port et d’écolage: 280 CHF : Total= 2080.- CHF

(Manuel : 330.- $AUD + frais d’écolage : 66.- $AUD + frais de port minimum 15.- $AUD)

Possibilité de payer l'intégralité du cours avant le 1er mai 2022 et recevoir un soin d'une

valeur de 150.- CHF.

Verser un dépôt de 50% du cours y compris le manuel jusqu'au 1er mai 2022, soit 1080.-

CHF, puis le solde de 1000.- CHF au plus tard le 1er janvier 2023.

Verser des arrhes de 280.- CHF au plus tard le 1er mai 2022 et ensuite 60.- CHF par

rencontre.

Inscriptions: Si vous vous sentez appelé à participer, vous pouvez vous inscrire jusqu'au

31 mars 2022  par mail ou avec la page de contact du site et m'envoyer le formulaire

d'inscription par poste. Il vous restera à effectuer le versement selon la formule choisie

sur le compte de Fabienne Meichtry, IBAN CH50 00767 000L 5450 8011 ou par TWINT

au 079 884 88 91 en mentionnant votre nom et le nom du stage.

 

Votre forfait comprend :

Un manuel de 364 pages 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 audios 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

Un jeu de codes A5 des chakras inférieurs



Formulaire d’inscription pour le Chemin de Lumière

 

 

Prénom :

 

Nom :

 

Adresse :

 

Adresse email :

 

Numéro de téléphone portable :

 

Date de naissance :

 

 

Je suis la formation par Zoom.

 

Je verse la somme totale du cours avant le 1
er

 mai 2022, soit 2080.- CHF et je bénéficie d’un soin

offert (150.- CHF).

 

Je verse un dépôt de 50% du cours y compris le manuel jusqu'au 1
er

 mai 2022, soit 1080.-

CHF, serpuis le solde de 1000.- CHF au plus tard le 1er janvier 2023.

 

Je verse des arrhes de 280.- CHF au plus tard le 1er mai 2022 et ensuite 60.- CHF par rencontre.

 

Les cours manqués ne seront pas remboursés. Vous pouvez faire la leçon manquée seul à la

maison grâce à l'enregistrement MP3 de la méditation. Veuillez noter que le montant total

reste dû dans son intégralité et non remboursable, si vous souhaitez à tout moment quitter ou

interrompre cette formation.

 

 

 

 

Lieu et date :

 

Signature :

 

 

Formulaire d’inscription à envoyer daté et signé avant le 1
er

 avril 2022 à :             

 

Fabienne Meichtry

En Ressinget 1

CH-1420 Fiez

 


