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Session 1 
Le Vivant : symbole de l’énergie spirituelle, le comprendre et l’intégrer dans sa vie 
Connexion différentes parties du cerveau  
Méditation ouverture  
Exercices  
Basculer du mode automatique au néocortex préfrontal  
Par l’ouïe  
Par la vision  
Par le ressenti  
Sentiment profond d’unité et d’expansion  
Exercice 1  
Exercice 2  
Exercice 3  
Exercice 4  
L’essence de Vie  
Vibrations de l’essence de Vie 
 
 

Session 2  
Les 4 lois de la nature et du Vivant  
1. Interconnexion  
Introspection  
Champ morphique  
Les émotions et leurs contraires  
Se relier aux égrégores positifs  
2. Equilibre  
Le pardon – apaisement humains, Terre, règnes  
3. Cycle  
4. Unité  
Retour à l’unité  
Union à l’âme  
  

Session 3 
D’où émerge la Vie ?  
Méditation  
Cycle fondamental de toute vie  
Vous unir au Vivant pour tous troubles (physique, mental, psychique, émotionnel, 
spirituel)  
Analyse – tableau  
Etre à l’écoute - Tableau Alphabet et chiffres  
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Session 4 
L’élémentaire (élément-terre)  
Règne végétal  
Les plantes thérapeutiques  
Purification par les vibrations des plantes  
Méditation – règne végétal  
Les arbres  
Communier avec un arbre  
Sylvothérapie  
Les plantes d’appartement  
Soins aux plantes  
Le règne minéral  
Méditation règne minéral  
Conclusion  
 

Session 5 
Les animaux et les hommes  
L’impact de l’animal sur l’être humain et vice-versa  
Liens  
Méditation de connexion  
Tableau connexion  
Les animaux exploités, maltraités, en captivité  
Dans l’action pour un monde meilleur  
Méditation – soin pour les peuples animaux en souffrance  
Prière pour les animaux en souffrance  
Reliance à certains peuples animaux  
Amour et empathie pour l’homme  
Les cétacés  
Les éléphants  
Les chevaux  
Méditation dauphin  
Méditation – reliance à l’énergie des éléphants  
Exercices de connexion avec les peuples animaux  
 

Session 6 
La mémoire de l’eau  
Connexions  
Méditation-Connexion au Deva de l’eau, UIE  
Dynamisation de l’eau  
Exercice comparatif entre eau chargée d’énergies négatives et positives  
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Soin purification avec l’élément eau et MDC  
Thérapie par l’eau  
Votre Source intérieure  
 

Session 7 
Les lois de l’univers  

Invoquez les forces de l’Univers – Dieu – La Source  

Les planètes et astres  

Correspondance planètes et astres et signes astrologiques  

Enseignement de Jésus  

Soleil, astres et forces de l’Univers  
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