
Programmation 2018-2019

Ateliers mensuels
Automne 2018

Voyage dans la conscience du moment présent
Tout au long du week-end, 
nous allons approfondir :
• Comment orienter le point d’identification vers la Présence authentique
• Comment s’harmoniser au moment présent
• Comment ancrer notre conscience à l’aide du corps
• Distinction entre « réagir à » et « répondre à » la Vie
• Importance de l’intégration émotionnelle pour sortir du temps
• Cycles de 7 ans qui se répètent tout au long de notre vie 
• A quel point « le drame » prend de la place dans nos vies
• Comment changer la qualité de notre expérience

nous allons expérimenter :
• Accueil de ce que nous sommes
• Libération émotionnelle
• Entrée dans le moment présent
• Connexion avec la Présence grâce à la respiration 
• Ressenti de la vie divine qui circule en nous 
• Paix, détente et plénitude

Les 15-16 septembre 2018

Samedi et dimanche de 9h00 à 18h00
621 ch. Ozias Leduc, local 204, Otterburn Park, J3H 2M7   

260$

Incarner l’Être spirituel que JE SUIS – 
Explorer ma nature vibratoire 
Tout au long des 3 week-ends, 
nous allons approfondir :
• Choix de se vivre éveillé et en conscience
• Importance de développer la maturité spirituelle 
• Modèle holistique de l’être humain
• Comment vivre avec de la sensibilité énergétique
• Intention / Positionnement en toutes circonstances
• Comment développer la position d’observateur (émotions /pensées)
• Ce qui aide et nuit au maintien d’un taux vibratoire élevé

nous allons expérimenter :
• Moyen pratique pour se guérir soi-même et se maintenir en force
• Exercices de protection 
• Puissance reliée à des formes géométriques sacrées
• Réinitialisation du Cordon ombilical
• Nettoyage Alpha/Omega
• Rebranchement du Corps éthérique
• Intégration cérébrale

Les 12-13-14 octobre 
Les 9-10-11 novembre
Les 7-8-9 décembre

Vendredi soir de 19h à 22h
Samedi et dimanche de 9h00 à 18h00
621 ch. Ozias Leduc, local 204, Otterburn Park, J3H 2M7   

320$ / weekend
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Programmation 2018-2019

Ateliers mensuels
Hiver 2019

Incarner l’Être spirituel que JE SUIS – 
Explorer ma nature multidimensionnelle
Tout au long des 3 week-ends, 
nous allons approfondir :
• Histoire galactique, matrice temporelle universelle
• Qui est Dieu, qui sommes-nous ? d’où venons-nous ?
• Différents ensemencements
• Différentes natures (earthseed, starseed, indigo, …)
• Lois universelles

nous allons expérimenter :
• Identification des stations d’identité
• Réactivation de la mémoire et la structure originelle du prototype 

humain 12D
• Branchement à la matrice de silice et de cristal
• Établir un pont galactique vers la conscience supérieure
• Trouver ses origines, réactiver sa mémoire
• Nettoyage de la vésicule biliaire

Les 11-12-13 janvier
Les 8-9-10 février
Les 8-9-10 mars

Vendredi soir de 19h à 22h
Samedi et dimanche de 9h00 à 18h00
621 ch. Ozias Leduc, local 204, Otterburn Park, J3H 2M7   

320$ / weekend

Incarner l’Être spirituel que JE SUIS – 
Explorer ma nature christique
Pour tout chercheur de vérité qui aspire à reconnaître l’énergie qui est 
à l’origine de la création. Réactiver et se réaligner à l’énergie chris-
tique, réaffirmer son droit divin d’exister selon les Lois Universelles 
de la Création. Si vous êtes sensibles à toutes les influences qui se 
manifestent dans le monde spirituel et que vous aspirez à gagner 
en conscience, en rayonnement et en force, vous y trouverez des 
explications sur les différents courants d’énergie sur terre et des outils 
de d’activation et de protection concrets.

Tout au long des 3 week-ends, 
nous allons approfondir :
• Nature de la conscience Christique au-delà des religions
• Légitimité christique
• Défis et épreuves sur ce chemin d’incarnation
• Ascension organique et inorganique
• Ascension personnelle et collective
• Déclaration d’intention et souveraineté

nous allons expérimenter :
• Puissance des déclarations et des commandements
• Calibration à la 12e dimension
• Guérison de l’Archétype du Christ
• Syntonisation à la fréquence du cœur
• Retrait des implants limitant et récupération du corps christique
• Construction du plastron de diamant

Les 20-21-22 avril 

Samedi, dimanche et lundi de Pâques de 9h00 à 18h00
380$ / week-end + lundi

Printemps 2019
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Programmation 2018-2019

Journées mensuelles

Les 17-18-19 mai
Les 14-15-16 juin

Vendredi soir de 19h à 22h
Samedi et dimanche de 9h00 à 18h00

320$ / week-end

621 ch. Ozias Leduc, local 204, Otterburn Park, J3H 2M7 

• Transmutation de l’énergie bloquée en une énergie qui circule 
intensément dans le corps

• Vitalité, élan de s’impliquer dans sa vie et de mettre à contribution 
toutes nos qualités 

• Détente, confiance et paix au cœur

2018
29 septembre
27 octobre
24 novembre
22 décembre 

2019
26 janvier
23 février
23 mars
19 avril (exception : vendredi saint)
4 mai
1 juin

Samedi de 9h00 à 18h00
Lieu à déterminer

120$ / jour

Se rappeler qui NOUS SOMMES en essence
Une expérience et un voyage au coeur de l’anatomie énergétique afin 
d’activer son potentiel vibratoire et d’actualiser sa réalité multidimen-
sionnelle. 

• Libération émotionnelle des blessures
• Réparation de l’anatomie énergétique
• Connexion des brins d’ADN et circuits neurologiques
• Dégagement des influences qui maintiennent l’inconscience
• Sensibilité et conscience corporelle accrue
• Ouverture du complexe du cœur donnant accès aux chakras 

supérieurs et extra corporel
• Ouverture et activation des chakras
• Alignement du canal central et remise en axe
• Activation de la matrice de silice et de cristal 
• Élévation du taux vibratoire
• Astuces et conseils pour maintenir une signature vibratoire élevée
• Descente de la conscience supérieure et actualisation  

du potentiel divin 

>
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Session Printemps 2019
9*-16-23-30 avril
7-14-21-28 mai
4-11-18 juin

11 soirées de 19h00 à 21h00
20$ / soirée

621 ch. Ozias Leduc, local 204, Otterburn Park, J3H 2M7   

* Soirées d’introduction au processus: 2 octobre 2018 / 8 janvier 2019 /  
   9 avril 2019 mais avec la possibilité d’entrer tout au long de l’année

Programmation 2018-2019

Soirées hebdomadaires
2018-2019

Bienvenue dans la Présence
Le processus de la Présence ouvre la voie pour que nous puissions 
revenir à notre essence. Il est un voyage que nous entreprenons 
à l’intérieur de nous-mêmes. Une voix intérieure nous appelle : 
« Arrêtez-vous. Il n’y a nulle part où aller ni rien à faire. Il y a tout 
simplement à Être le Tout. » Elle est l’invitation, le voyage et le don que 
le processus de la Présence rend possible. Le but de ce voyage est de 
ressentir ce qui se déroule à l’intérieur de nous à chaque instant.

Le processus de la Présence permet de libérer notre attachement à 
une identité construite afin de revenir avec douceur à la conscience de 
la Présence authentique. 

Session automne 2018
2*-9-16-23-30 octobre
6-13-20-27 novembre
4-11 décembre

11 soirées de 19h00 à 21h00
20$ / soirée

Session Hiver 2019
8*-15-22-29 janvier
5-12-19-26 février
5-12-19 mars 

11 soirées de 19h00 à 21h00
20$ / soirée
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