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FORMATIONS EN PRESENTIEL – CLASSE CIEL-LINA 

2022 
 

 

THERAPEUTE DU NOUVEAU MONDE, VOLET 1 et VOLET II 
Durant environ 2 mois, comprenant : 

- Enseignements et travaux pratiques, avec support de cours, vidéos, audios, PDF, suivi 
et accompagnement 

Et deux stages en présentiel 

• 7 – 8 octobre           de 9.00 à 16.00 h 

• 11 – 12 novembre  de 9.00 à 16.00 h 
 
 

CONDITIONS 
 
CHF    1'800.-, supports de cours, collations inclus, sans hébergement et repas 
 
RABAIS EN CAS DE PAIEMENT TOTAL A L’AVANCE : 
5 % 
 
Pour les personnes ayant acheté ces formations en ligne, il sera possible de les déduire du 
montant du cursus. 
 
Acompte de réservation : 30 % 
Le solde peut être échelonné mensuellement 
 

LIEU 
 
Grande salle : 
Auberge du Peu Péquignot, Le Noirmont, Suisse 
 

HEBERGEMENT ET REPAS 
 
CHF    180.-/par stage forfait : 1 nuit hébergement dans un studio, petit déjeuner et 3 repas 
Petites collations incluses dans le prix de la formation 
 

https://www.aubergedupeupe.ch/fr/
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Présentation des formations  
 
 

Thérapeute du Nouveau Monde – volets 1 et 2 
 
Les Maîtres de Sagesse Universels vous transmettent leur savoir et les techniques qu’Ils 
utilisent depuis des millénaires dans leur plan respectif. 
  
De nombreux enseignants, notamment des Pléiades, de Véga, de l’Intra-terre, d’Orion vous 
présentent, de manière simple, tout ce qui peut être utilisé maintenant sur terre, avec les 
nouvelles fréquences et celles à venir.  
Nous serons présents pour vous aider à vous familiariser avec ces nouvelles données.  
Nous vous accompagnerons pour ces découvertes qui modifieront de manière importante 
vos conceptions du soin ou de la thérapie, pour vous-même, vos proches et les personnes 
qui viendront à vous. 
Devenez la plus belle version de vous-même.  
Retrouvez vos origines stellaires.  
Augmentez votre potentiel d’être universel grâce à des capacités retrouvées. 
Vous êtes prêt à vous révéler à vous-même sans aucune limite. 
A l’infini.  
Les MDC 
  
Nous travaillerons en collaboration avec les différents peuples, selon les thématiques, soit : 

• Retrouver sa force intérieure en éliminant les substrats provenant du passé  
• Rayonner pour éloigner les parasitages et les attaques de toutes sortes  
• Se ressourcer – voyages conscients  
• Géométrie sacrée : comment utiliser les formes vibratoires 
• Construire différentes structures énergétiques en soi, autour de soi et bien au-delà.  
• Comprendre le mécanisme de l’ionosphère  
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• Lieux de rencontres des frères et sœurs intergalactiques sur terre, comment vous y 
connecter et nous rejoindre en conscience, lors de nos réunions intra et extra-terre. 

• Tout est interconnecté, vous connecter aux ondes positives 
• Elévation sans perturbation 
• Visiter votre futur grâce à la pensée holographique 
• Rajeunissement cellulaire par la pensée créatrice 

 

 

SOMMAIRE 
 
Présentation : 

• Les Maîtres de l’Intraterre 
• Les Pléiadiens 
• Les Maîtres de Vega 
• Le Collectif d'Orion 
• Andromède 
• Les Arcturiens 

Connexion – télépathie – contact Méditation – connexion 
Télépathie  
Reconnexion grille magnétique 
Multidimensionnalité 
Les roues énergétiques – chakras de l’incarnation – chakras de l’âme 
Connexion entre chacun de vos chakras et les chakras de la Terre 
Activation des chakras de l’âme - Connexion interdimensionnelle universelle 
Soin chakras par les Pléiadiens 
Soin de connexion aux éléments – chakras - par les Intraterriens 
Eléments et chakras 
Soin chakras - Arcturien 
Codes de déblocage des chakras  
Pensée créatrice 
Connexion hémisphères 
Glande pinéale 
Régénération 
Enseignements de Vega 
Ionosphère 
Les fractales 
Cellule de guérison ionique 
Eau dynamisée avec symbole et code vibratoire 
Rétablir les charges électriques contenues dans l’ADN 
Soin restauration physique – structure moléculaire 
Symbole pour cellule guérison 
Dépollution injections - déparasitage 
Symbole cellule dépollution - déparasitage  
Enseignement des Pléiadiens 
Ondes scalaires – soin 
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Protection 
Ancrage : mise à terre 
Harmonisation des différentes énergies 
Triangle de contact 
Création canal triangulaire 
Enseignement Collectif Arcturien 
Connexion et alignement avec les vibrations de Gaia 
Sphère céleste et terrestre des corps physique, émotionnel et mental 
Enseignement des Maîtres de l’Intraterre 
Les cristaux 
Lieux de rencontre universels sur terre 
Voyage en conscience 
Visitez votre futur 
Enseignements du collectif d’Orion 
Chiffre sacré 
Symbole de la Source créatrice 
Forme pyramidale 
Géométrie sacrée 
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TECHNIQUES PLEIADIENNES 
Rétablir les fréquences optimales en votre cœur, revenir à la paix en vous rapidement  
Amener la clarté, dissoudre les filtres et revenir à la sagesse de votre âme. 
Renforcement, purification pellicule aurique 
Dissoudre les empreintes transgénéalogiques 
Sortir des dépendances 
Triangle de la joie 
LIEU DE VIE – Maîtres de l’Intraterre 
Nettoyage du lieu par les MDC 
Nettoyage énergétique 
Harmonie avec les éléments 
Les solides de Platon 
La Fleur de Vie 
Cube de Métatron 
L’intention 
LIEU DE VIE - ENSEIGNEMENTS DE VEGA  
Symboles vibratoires 
Symbole de base pour amplifier l’intention (paix, protection, …) 
Symbole pour ramener la joie et la légéreté 
Purification Générale des ondes nocives (électromagnétiques, électriques, …) 
Protection Générale 
CELLULES VEGA 
Création des différentes cellules  
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Eau dynamysée avec symbole et code vibratoire 
Cellule désimplantation 
Les implants 
Cellule illumination 
Cellule ressourcement 
VOTRE LIEN AUX PEUPLES HAUTEMENTS EVOLUES - VOYAGE ASTRAL 
Déceler vos origines   
Ressentir les différentes énergies 
Voyage astral 
Cellule Vega – voyage astral 
La merkaba 
Meditation Merkaba 
ACUPRESSURE – TOUCHER VIBRATOIRE – Enseignement d’Andromède 
Soin acupressure – toucher vibratoire 
Lemniscate 
Points ancrage pieds 
THERAPIE UNIVERSELLE 
Ancrage : Intraterre 
Rétablissement circuits internes – coordination différents systems – organes : Pléiadiens 
Connexion aux plans de Lumière : Andromède 
Réinitialisation matériel génétique – transgénéalogie : Vega 
Protection cellule souche : Arcturus 
Croyances, dépendances : Orion 

 
 
 
 
 

LES FORMATIONS PEUVENT AUSSI SE FAIRE A DISTANCE AVEC LE SUIVI PAR MAILS DE 
CATHY/HINRI 

 
https://www.ecoledelumiere.ch/formations 
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