Stages et Voyages :
Enseignements inspirés
par
Les Magnifiques Hiérarchies Célestes
et Saint Germain

C’est toujours avec un enthousiasme particulier que je propose des stages ou des
conférences qui ont pour objectif de transmettre les précieux enseignements des
Maîtres Ascensionnés…Ces enseignements révèlent la Connaissance Sacrée qui
nous permet de redevenir les Maîtres Eclairés de notre Vie et donc de puissants et
merveilleux Co-créateurs.
Les stages sont toujours des moments très privilégiés.
Privilégiés pour tous, car :
Ils offrent la possibilité de faire des rencontres riches et lumineuses
Ils nous permettent de sortir du connu et de créer une tout autre réalité
Ils favorisent des guérisons, des élévations, des prises de conscience libératrices.
Ils représentent un espace /temps unique consacré à vous et uniquement vous !
Ils transmettent, éclairent, élèvent, transforment, guérissent et offrent un grand
souffle d’Espérance.
Ils sont des trésors d’échanges et de découvertes !
Ils permettent de créer une toute autre réalité emplie d’harmonie et de grâces
Ils sont comme une force divine qui nous rappelle que tout est possible...

Stages et voyages
• Suisse (Servion, près de Lausanne), les 10 et 11 septembre 2022 : " Nous
sommes de Puissants et Divins Co-créateurs et notre rôle est Maintenant ! "
Enseignements de Saint Germain
• Suisse (Servion), les 24 et 25 septembre 2022 : « La Présence JE SUIS et les
Douze Flammes Sacrées »
• Grèce, Île de Patmos, du 1er au 8 octobre 2022 : Voyage absolument
remarquable. Rencontre avec Jean l’évangéliste et comprendre ce que signifie le
message d’Alpha et Oméga et quels en sont les liens avec notre
époque ATTENTION, en raison des contraintes sanitaires, le séjour en Grèce
est reporté au printemps 2023) !
• Guadeloupe, les 5 et 6 novembre 2022 : « La Présence JE SUIS et les Douze
Flammes Sacrées »
• Guadeloupe, les 12 et 13 novembre 2022 : « Qui est Marie, quel est son rôle et
comprendre ce qu’Elle attend de Nous »
• Obernai (Alsace), les 3 et 4 décembre 2022 : Le fabuleux pouvoir des croyances
et des émotions
• Marseille, les 4 et 5 février 2023 : Le fabuleux pouvoir des croyances et des
émotions
• Vannes, les 4 et 5 mars 2023 :« Nous sommes de Puissants et Divins Cocréateurs et notre rôle est Maintenant ! » Enseignements de Saint Germain
• Vichy, les 22 et 23 avril 2023 : « Nous sommes de Puissants et Divins Cocréateurs et notre rôle est Maintenant ! » Enseignements de Saint Germain
• Saint Jean-de-Luz les 27 et 28 Mai 2023 ::« Nous sommes de Puissants et Divins
Co-créateurs et notre rôle est Maintenant ! » Enseignements de Saint Germain

La Loi d’Attraction :
Loi de la Divine Co-Création, Loi Sacrée
La Loi d’attraction est le mouvement Sacré de la Vie
La science aujourd'hui confirme ceci : « Nous attirons à nous les éléments à
fréquence vibratoire similaires. » Qu’est-ce que cela signifie ?
La Loi d’Attraction est bien trop souvent utilisée comme un simple outil de
manifestation. Mais, en son Essence, en sa Puissante Vérité, elle s’impose comme
un processus Universel de très grande envergure.
En effet, à chaque battement de cœur, à chaque « inspir » et à chaque « expir »,
nous utilisons la Loi d’Attraction. Parce que tout dans l’Univers est vibratoire, nous
vivons à chaque seconde une impressionnante symphonie vibratoire dont les notes
affectent chacun d’entre nous, où que nous soyons, qui que nous soyons et quoi que
nous fassions. Les vibrations sont émises par une infinité de sources, puis reçues

par une infinité de récepteurs. Ce fabuleux va et vient incessant et insondable, nous
pénètre et nous interconnecte créant en l’instant présent : notre réalité et la réalité
collective.
Certains appellent la Loi d’Attraction : le principe de « cause à effet ».

La Loi d’Attraction : une Force et une Grâce Divine
En effet, la Loi d’Attraction ne se met pas en mouvement dès que nous décidons de
faire appel à elle. Elle ne s’active pas uniquement lorsque nous en avons besoin. Elle
est active tout le temps, à chaque souffle. Donc, l’utiliser uniquement lorsque nous
envisageons d’attirer une situation spécifique est un fourvoiement.
Bien évidemment que nous pouvons l’utiliser pour attirer une nouvelle voiture, un
autre travail, ou un logement plus adapté, mais la Loi d’Attraction s’inscrit dans un
tout autre registre, celui du Sacré et du Divin...
Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention, chaque action, chaque regard
est une vibration qui devient un langage universel auquel une réponse sera toujours
faite par la Substance Universelle: c’est la LOI, la loi Sacrée : La Force Divine !
Il ne suffit pas de visualiser, ou de « commander » à un moment donné, il est
essentiel de considérer la Loi d’Attraction comme une puissance Divine. Honorer le
processus sacré de la Loi, nous élève dans de hautes sphères de création. La Loi
d’Attraction est le langage Divin de l’Univers.

La Loi d’Attraction : Choisir une très haute qualité vibratoire
Il est fondamental de choisir des pensées, des émotions et des actes empreints
d’une très grande qualité. L’acte, les pensées, nos émotions sont les mouvements de
la création, plus ceux-ci sont impeccables, plus notre manifestation sera magnifique
et lumineuse.
La Loi d’Attraction n’est donc pas un principe technique. La Loi d’Attraction, est
toujours en action. Elle donne toujours, toujours, toujours une réponse à ce qui a été
impulsé… Cela veut dire que tout ce que nous présente la vie est toujours une
réponse vibratoire à ce que nous avons créé, consciemment ou inconsciemment !!!Et
en la comprenant ainsi, elle devient non plus un outil de manifestation, mais un
véritable allié pour Co-créer une toute autre réalité.

Le langage de la Loi d’Attraction : l’Amour
La Loi d’Attraction est la Loi de l’AMOUR et son langage est celui de l’Amour. La
Matrice Universelle, la Substance Universelle sont faites d’Amour, elles vibrent
d’Amour, elles créent dans l’Amour… . Parce que la LOI d’Attraction ne juge pas, elle
« répond » en permanence à toute émission quelle qu’elle soit. Dans un premier
temps, nous maîtrisions parfaitement cette LOI et ainsi, nous expérimentions notre
propre pouvoir créateur et nous créions des univers de splendeur. Malheureusement,

nous nous sommes profondément égarés et nous avons sombré dans les affres de
l’ignorance. Malgré cela, nous sommes restés des créateurs, mais des créateurs
amnésiques, créant à chaque instant des réalités dépourvues d’amour, de
compassion, de tendresse et de joie.

La Loi d’Attraction œuvre avec La Présence « JE SUIS »
Cependant, la Loi d’Attraction prend toute sa dimension si nous l’utilisons en faisant
appel à notre Puissante Présence Divine « JE SUIS ». Car notre Présence suprême
« gère » à chaque seconde tout ce que nous émettons afin de réguler nos cocréations. La Présence JE SUIS nous permet de créer la Perfection et de redevenir
des Maîtres sur Terre. Tant que nous créons par le filtre de notre simple volonté, il
manquera cette dimension Divine.
Ce qui compte ce n’est pas simplement d’exprimer nos désirs avec amour, mais c’est
de les exprimer en demandant à notre Présence Divine d’orchestrer la synchronicité
la plus lumineuse et la plus adaptée à notre apprentissage du moment.
Saint Germain nous enseigne :
« Ceux qui se fieront suffisamment à cette puissante Présence auront des
preuves abondantes de son intelligence et de sa Puissance Illimitée. Beaucoup
de Maîtres ascensionnés vous tendent la main pour vous assister à condition
que vous gardiez votre attention sur l’active Présence du Divin en vous et que
vous résistiez fermement aux apparences extérieures qui s’efforcent de vous
distraire de votre vérité. La Plénitude de votre Présence nous donne toutes
choses désirées. »

Comprendre la Loi d’Attraction : c’est redevenir Un puissant CoCréateur !
Connaître la Loi d’Attraction et s’émerveiller en l’appliquant sont des privilèges
sacrés qui nous permettent de changer littéralement notre vie. Si nous nous
engageons avec noblesse dans la compréhension et l’application de cette Loi
d’Attraction, nous nous transformons et nous redevenons les Co-créateurs
conscients de notre Précieuse Réalité.
« Je n’attire pas à moi ce que je veux, j’attire ce que JE SUIS » Harisson Klein

Je vous souhaite des co-créations resplendissantes d’audace, de couleurs, de rires,
de profondeurs, de légèreté... et d’Amour !

