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Programme et dates de la Formation : 
  
29 et 30 septembre 2018 : L’Unité Primordiale 

>  A l'origine de notre existence se trouve une conscience primordiale totalement unifiée avec 
elle-même, une conscience qui a donné naissance à la création et tout ce que cela comporte. 
Au cours de ces deux jours, des éclaircissements seront donnés sur ce qui a motivé cette 
conscience à mettre au monde l'Univers, et sur ce qui l'a motivée à mettre en place le libre-
arbitre absolu sur notre planète. 

>  L'espace intérieur associé à la Conscience d'Unité Primordiale existe déjà en nous, et des 
processus énergétiques opérés par les Êtres de Lumière auront pour but de nous aider à 
recontacter cet espace. 

  
27 et 28 octobre 2018 : Réconciliation avec le dynamique des polarités.  
 >Tout dans la Création est polarisé : Ombre/Lumière, Féminin/Masculin, Matériel/Subtil... 
Pourtant on peut avoir le sentiment que c'est la dualité qui nous cause toute nos souffrances. 
Or elle est de conception divine, nécessaire à l'expansion et l'évolution. Pourquoi les choses 
ont-elles été mises en place de cette manière ? 

>  Un grand travail sera effectué sur notre relation intime avec la Dualité, afin de pouvoir 
vivre avec celle-ci sans s'y identifier, mais sans la nier non plus, pour redevenir conscients de 
l'utilisation maîtrisée que l'on peut en faire. Se réconcilier avec la dualité, c'est s'offrir 
l'occasion de s'en libérer. 

   

8 et 9 décembre 2018 : Vous Êtes des Créateurs.  
 >  Durant ce séminaire, beaucoup d'explications seront données sur notre nature de Créateurs 
: qu'est-ce que cela veut dire exactement ? 



>  Pourquoi nous humains sommes-nous dotés d'un tel pouvoir entre les mains ? 

>  Les notions du Magicien Intérieur, de l'Enfant Intérieur seront abordées. 

> L'aspect trinitaire est présent dans toute la Création, ainsi qu'en nous. Cet aspect sera 
également abordé. 

>En quoi l'Amour Christique fait de nous des catalyseurs potentiels de changements apportés 
non seulement sur Terre, mais également dans la trame évolutive de l'Univers ? 

  

 12 et 13 janvier 2019 : Visite de votre Conscience dans la Matière : le 
processus initiatique.  

>  Nous avons choisi, en tant qu'Esprits, de vivre dans un plan de très haute densité, très 
éloigné des vibrations de là d'où nous provenons : l'incarnation terrestre. Ces deux jours nous 
donneront des explications sur l'utilité de vivre le processus souvent difficile de l'incarnation, 
pour quelle raison sommes-nous descendus ici-bas. 

> > Cela portera également sur l'importance de l'ancrage, du respect du corps, de nos 
émotions et de nos pensées, afin d'intégrer solidement notre Divinité dans nos cellules. 

   

9 et 10 février 2019 : Le Centre d’Amour qui unifie tout : la 
Conscience Christique.  
  > Il sera possible lors de cette cinquième session d'avoir une appréhension plus fine de ce 
qu'est spécifiquement la conscience christique. Cette qualité particulière d'amour est celle qui 
est attendue par les Hautes Instances Universelles, celle que nous sommes amenés à révéler et 
à maîtriser pour la rendre disponible à l'ensemble. 

> > Comme notre vision de l'amour est fortement colorée par nos filtres humains, une 
purification sera apportée sur nos concepts erronés, permettant ainsi un plus grand alignement 
entre l'intelligence mentale et l'intelligence du coeur. 

  

  

>  Pour chacun de ces séminaires, des infusions vibratoires d'énergie 
christique seront effectuées, ainsi qu'une forte action du Divin sur 
chacun de nous par l'entremise des Médecins du Ciel, des Anges, des 
Maîtres et nos Frères et Soeurs des Etoiles, ouvrant à des processus 
puissants de transformation. 

 



> > C'est un engagement sur 5 week-ends. Si, pour une raison 
quelconque, il y en a un auquel vous ne pouvez venir, il est possible 
néanmoins de s'inscrire pour l'ensemble, à une condition : suivre à la 
maison de manière rigoureuse le stage par le biais des enregistrements, 
afin que les processus énergétiques soient effectués. Ce stage reste 
payant comme les autres. 

  

> Le prix est de 160 euros le stage. Le premier week-end, merci 
d'apporter 5 chèques de 160 euros chacun qui seront encaissés au 
moment de chaque stage. 

  

>Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez envoyer un mail à 
xenoxsteph@gmail.com ou appeler au 06.58.59.92.74. 

> Pour s'inscrire, voir auprès de Marie-Thérèse Candela au 07.89.58.09.45 et 
marie-therese.candela@wanadoo.fr. Après confirmation de votre inscription, des 
informations complémentaires vous seront envoyées. 

Au plaisir de la Rencontre ! 

  

  
	


